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LAPREUVED’ABUSSEXUEL:ALLÉGATIONS,

DÉCLARATIONSETL’ÉVALUATIOND’EXPERT

parLueMOR]N
ClaudeBOISCLAIR**

Lapromulgationdesloispourlaprotectiondesenfantsaétésuivie
enAmérique duNordparl’identificationd’unplusgrandnombrede
situationsd’abussexuelschezl’enfant. Dansuncertainnombredecas
cependantlesproposdel’enfantouduparentdénonçantl’abussexuelse
sontrévélésnonfondés.Lacrédibilitéd’unenfants’évalueentenantcompte
deplusieursfacteursdecompétenceintrinsèqueàt’enfan4d’unemultitudede

facteurspropresàchacunedessituationsainsiquedesmotifspossiblesayant
conduitl’enfantoul’adulteàsignalerunabussexuel.

InNorthAmerica,childprotectionlawshavetranslatedintoalarge
numberofnewlyidenttfiedcasesofchitdsexabuse.Inmany instances
however,theallegationsofsexualabuseftomchitdrenorparentscouldnot
besubstantiatedandonoccasion,theallegationswerefalse.Theevatuation
ofthechildandtheparentincasesofsuspectedsexuatabuserequiresnot
onlytakingintoconsideration variouscircumstancesparticulartoeach
situation,butalsopotentialmotivationalfactorswhichcouldhaveleadthe
childortheparenttoatlegesexualabuse.

MédecinetprofesseurauDépartementdepsychiatriedel’UniversitéMcGffletDirecteur
duProgrammedepsychiatriedel’enfantetdel’adolescentàl’hôpitalDouglas.

‘. AvocatetprofesseuràlaFacultédedroitdel’Universitéde$herbrooke.
CarmenLavallée,quivientdecomplétersaformationprofessionnelleauBarreaudu
Québec,aagicommeassistantederecherchepourlesaspectsjuridiques.
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INTRODUCTION

L’augmentationdessituationsoùl’onsoupçonnequedesenfantssont
victimesd’abussexuelsrésulteàlafoisd’uneplusgrandesensibilisationde
lasociétéetdesloisquiobligentlescitoyensàsignalercessituations.
Toutefois,l’étudedessignalementsd’abussexuelsetdescirconstancesqui
sontàl’originedeceux-cinous amèneàconstaterquebonnombre’d’entre
euxnesontpasretenusparledirecteurdelaprotectiondelajeunesseoupar
letribunalsaisidudossier,parcequel’enquêtesocialeoujudiciairen’enapas
démontrélefondementàcausedel’insuffisancedelapreuve,del’inaptitude
del’enfantàtémoigner,delanon-crédibilitédestémoignages,desrétracta
tions,destechniquesd’évaluationinadéquatesouinadaptéesauxcirconstances,
ouencoreparceque,selon touteévidence,l’abussexueln’apaseulieu.Dans
uneproportionde6%à8%descas,etdavantagelorsquelecontextedu
signalementestceluideconflitssur lagardeoulesdroitsdevisite2,
l’affirmationd’abussexuelestfaussecarl’enfant,maisplussouventl’adulte,
adélibérémentportédefaussesaccusationsouencoremalperçuslesévéne
ments3.

Notreétudemontrerapourquoiuneprudenceraisonnabledoit guider
lestribunauxdansledomainedelapreuveenmatièred’abussexuel,notam
ment àl’égarddes «croyances»,desthéoriesoudesconceptionsdes
travaffleurssociauxetdestémoinsexpertsouencoreàl’égarddestechniques

1. D.J.BESHAROV,«Doingsomethingaboutchildabuse:Theneedtonanowthegrounds
forstateintervention»,(1985)HarvardJournaloftawandpublicpolicy,8:539-589.

2. K.BURTONetN.MYERS, «Child$exualAbuseamiForensicPsychiatiy,Buil.Am.
AcafLPsychiar,yLaw,vol.20,No4,(1992),p.445.

3. A.GREENandD.SCHETKY,Trueandfatseatlegationsofsexuatabuse AHandbook
forheatthcareandtegatprofessionals,Eds.Dr.SchetkyandA.Green, NewYork
BrunnerfMazel, Inc.,(1988),p. 104-124. M. EVERSONandB. BOAT, «False
allegationsofsexualabusebychildrenandadolescents»,(1989)JournaloftheAm.Acad.
Chitd&Adoles.Psychiatry,28:320-235.Voiràcesujet,Protectiondetajeunesse-329,
(1988) R.J.Q.1739à1753(T.J.).Àlapage1743,onnotecepassage:«Quantàlamère,
marquée parunedynamiquemaniaco-dépressive.., cettedernièrepouvait,dansune
situxtiontrèsconfrontante,percevoirdefaçondistorduecertainesréalitéssusceptiblesde
luirappelersonproprepasséd’enfantabusée».Droitdelafamille-1717[1993]RJ.Q.
166à174(C.S.).Danscetarrêt,lamèresouffredusyndromed’aliénationparentale.En
dépitdesenquêtes,lamèremaintientsesfaussesaccusationsd’agressionssexuelleset
physiquesdanslebutdefaireéchecauxdroitsdevisitedupère.
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scientifiquesetdes«indicateurs»d’abussexuels.Ladécouverted’unabus

sexuelchezunenfantenbasâgedépendsouventd’unepreuvefondéesurdes

probabilitésrésultantdesdiverstémoignagesoudesexplicationsdonnéessur

lescomportementsdel’enfantouduprésumé«agresseur».Autant, ilest

essentieldefairecesserunabussexuel,autantilestimportantdedécelerles

situationsoùl’abussexueldénoncénes’estpasproduit.Eneffet,àdéfautde

pouvoirdistinguerlesvéritablessituationsd’abussexuelsdesautres,on

risque,nonseulementdedétruirelemilieufamilial,oucequ’ilenreste,mais

aussidepénaliser sévèrementl’enfantquiseverraimposerdesconditionsou

destraitementsinappropriésàsasituation,sanscompterquelapersonne

soupçonnéeàtortd’abussexuelnepourrapass’enremettreous’enremettra

difficilement.

Nousallons,enpremierlieu,traiterdelanécessitéd’uneutilisation

judicieusedesdéclarationsdel’enfant.Puis,nousdiscuteronsdescritèresde

l’évaluationdel’expertenmatièred’abus sexuel,notammentlorsqu’onutilise

desmoyensdontlecaractèrescientifiqueestparfoisdiscutable.

CHAPITREI LANÉCESSITÉ D’UNE UTILISATIONJUDI

CIEUSEDESDÉCLARATIONSDEL’ENFANT

Danslaplupartdessituationsd’abussexuels,l’enfantseraàl’origine

desdéclarationsquideviennentalorslasourcepremièred’informationssurle

dramequ’ilvit.Cependant,lamauvaiseinterprétationdesesdéclarations,

commetoutedemandeinadéquateoupressanted’informationssupplémentai

res,risqued’embrouillerlesdiresdel’enfant.Dans cetteperspective,

examinonsd’abordcommentilestprésentementdifficilededémystifierla

questiondel’abussexuelchezl’enfant.Parlasuite,nousnousinterrogerons

surlafiabilitédesdéclarationsdel’enfant.

A) L’abussexuel,mythesetréalités

Denombreuxpréjugésentourentencorelesabussexuelsàl’égarddes

enfants.Bienqu’ilnes’agissepasd’unesituationnouvelle,lasociétéactuelle

sembletoujoursincapabledelapercevoiravecjustesse.Eneffet,nousavons

deladifficultéàévaluerlafréquenceréelledesabus.Deplus,ilfautmontrer

lesconséquencespossiblesd’uneévaluationdéficienteenmatière d’abus

sexuels.
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1- Lafréquencedesabussexuels,uneévaluationdifficile

Lesservicesfournisparladirectiondelaprotectiondelajeunesseont
donnénaissanceàdesstructuresrelativementjeunes,enthousiastes,détermi
néesmaispeuexpérimentéesetqui,tropsouvent,redécouvrent etréaffinnent
quelesenfantsnemententpas.Toutefois,l’acceptationdelathéorieque
«l’enfantnepeutdirequelavérité»estlacaused’uncertainnombrede
difficultésenmatièred’abussexuel.

Lesstatistiquessurlafréquencedesabussexuelssontapproximatives.
Noussavons,cependant,quelapromulgationdenouvellesloispartouten
Amérique duNord, obligeantlescitoyensàdéclarer,entreautres,les
situationsd’enfantssoupçonnésd’êtrevictimesd’abussexuels,aétésuivie
d’unehausseimportantedessignalements,etparlefaitmêmed’uncertain
pourcentaged’erreurs.Cettemarged’erreurs’estrévélée,depuisenvironcinq
ans,beaucoupplusgrandequ’onnel’avaitd’abordimaginée.Dansunnombre
significatifdecas,ils’avèreimpossiblededémontreroude seconvaincrede
lavéracitédesdéclarationsdel’enfantoudel’adultequiontsignaléunabus
sexuel.Parfois, uneévaluationminutieuse effectuéeselondes critères
professionnelsprécis,révéleralafaussetédesallégationsetpermettrade
découvrirqu’ilexisted’autresexplicationspossiblespourdessymptômesou
comportementsqui,àl’origine,ontsoulevélavraisemblanced’abussexuel4.

L’augmentationdesallégationsd’abussexuelsaconduittousles
groupesprofessionnelstels,lespédiatres,psychiatresd’enfantsetd’adoles
cents,psychologuesettravailleurssociauxàtraiterunnombrecroissantde
demandesd’évaluationafindedéterminers’ilyaeuounonabussexuel.
Beaucoup decesexperts,confrontésàunnouveauphénomène,onteu
tendanceinitialementàexagérerleurcertitude,parmanquedeformationetà
causedepréjugésexistantdanslesdiversmilieuxdenotresociétéàl’égard
desabussexuels5.Noussavonsmaintenantjusqu’àquelpointl’enfantest

4. Protectiondelajeunesse-584,[1993]RI.Q.274à284(C.Q.,C.dela1.),277:dans
cettedécision,unexpertreconnaîtquel’anxiété,l’insécuritéetl’angoisseprésentéespar
l’enfantpeuventprovenirdemultiplescausesetnonnécessairementd’unabussexuel.

5. Protectiondetajeunesse,TJ.,Beauhamois,no76041-000038-870,19novembre1987.
Danscette décision,unpremierexpertdéclarequelesindicesd’enfants«abusés»retracés
chezl’enfantsonttoutaussicompatiblesaveclescaractéristiquesd’unenfantauxprises
avecunconflitdefidélité(p.11et12),tandisqu’unsecondàpartirdesymptômestels
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vulnérableàlasuggestion,souventexercéeinvolontairementparl’adulteou

parl’expertdanslecadred’uneévaluation6.

Nousconnaissonsmieuxlescirconstancesquiamènentl’enfantàfaire

étatd’unabussexueletàadopterdescomportementsoudessymptômes,qui

bienqueprésentschezcertainsenfantsvictimesd’abussexuels,nepermettent

pasdeconclure,defaçonsystématique,àlacommissiond’uneagression

sexuelle.Unemauvaiseperceptionetévaluationpeuventavoirsouvent,dans

cedomaine,degravesconséquences.

2- Lesconséquencespossiblesd’uneévaluationdéficienteenmatière

d’abussexuels

S’ilestdesindicateursd’abussexuels,lesindicateursphysiquesne

devraient-ilspasêtreparmilesplusfiables? À cetégard,l’affaire«CÏeve

land»estparticulièrementrévélatrice7. L’examenphysiqueavaitmontré un

assouplissementanormaldupassageanal,aprèsobservationdel’enfantcouché

surlecôté,enpositionfoetale.Celaavaitsuffitpourconclureàlapreuve

d’un abussexuel. Ainsi, sansautreélémentdepreuve, lesservicesde

protection des enfantsretirèrent202 enfants de leursfamilles,en huit

semaines.Onsoupçonnaitlesparentsdeconduiteindécenteetd’avoireudes

rapportssexuelsavecleursenfants. Des descriptionsderougeurssurles

partiesgénitalesetdesvariationsdetonusdusphincteranalontétéàl’origine

deplusieursallégationsd’abussexuels8etcen’estquerelativementrécem

mentqued’autresnormesontpuêtreétabliesdémontrantqu’ilpeutexisterun

l’énurésie,destroublesdusommeilettapeurdelanoirceur,parted’unsyndromedit«de

l’enfantabusé».Letribunalrejettecettedernièreprétentiondanscecas,ensoulignant

qu’au-delàdesapparencesou destechniquesutilisées, tapreuve montrait queles

comportementsdel’enfantrésultaientplusdesatrèsgrandelassitude,àlasuitede

nombreusesinterventionseffectuéesauprèsde lui,que designesou symptômesse

rapportantàunecatégorieexclusived’enfantsvictimesd’abussexuels.

6. Voir, àtitred’exemple,Protectiondelajeunesse-233,[1987]R.3.Q.2701à2713(C.Q.,

C. delaJ.)2705à2707et2709.

7. C.J. HOBBS andJ.M.WYNNE, Buggeryinchildhood-acommonsyndromeofchild

abuse,Lancet,(1986),2:792-796.

8. DC. GEDDIS, «Thediagnosisofsexualabusesofchildren»,New ZealandMedical

Journal,March 8,1989,p.90-100.
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écartimportantdanslesvariationsnormalesdel’anatomiegénito-urinaireet

périanaledel’enfant9.

Cependant,denombreusesquestionspersistentencore. Dans une

décisionrécentede laChambredelaJeunesse,onnepeutmanquer de

constaterqu’unpédiatre,aprèsunexamengynécologique,aconcluqueles

deuxfillettesavaientétéabuséessexuellement.Pourtant,unegynécologue,

aprèsavoirnotéchezl’une d’ellesunhymenatténué,effectuaunecolposcopie

quirévéleraquel’irrégularitédel’hymenétaitenfaitunedéviationnormale

chezlesdeuxfillettes.Noussavonsparailleursquedesenfants,particulière
mentavantlapuberté,peuventavoirdesexamensnormaux,mêmelorsqu’il

yaeudesabusrépétésetchroniques10.Leplussouvent,l’examenphysique

nepermetnid’infirmernideconfirmer’1qu’ilyaeuabussexuel.

L’unedespires chosesquipuissearriveràunenfantestd’êtrevictime

d’abussexuels.L’unedespireschosesquipuissearriveràunadulteestd’être

accuséàtortd’uncrimeaussigrave.Illustronscepropospardeuxexemples
pourmontrerjusqu‘oùpeutconduirelacrdutité,avantd’aborderlaquestion

delafiabilitédesdéclarationsdel’enfant.Même silesdeuxexemplesqui

suiventsontparticuliers,ilsfontcomprendrepourquoionnepeutsecontenter,

dansledomainedel’abussexuel,de«vraisemblance»oudetransformeren

«présomptiond’abussexuel»leseulfaitdelesignaler.

Enjanvier1990,auxÉtats-Unis,prenaitfinunprocès’2àl’issu
duquellamère, quitenaituneécolepré-maternelle,etsonfilsontété

acquittésd’uneaccusationd’agressionsexuelleaprèsavoirpassérespective

mentdeuxetcinqansenprison.La mèred’unenfantdedeuxansetdemi

avaitdéclaréquesonifisavaitétévictimed’attouchementssexuelsàquatorze

reprisesalorsqu’ilfréquentaitlapré-maternelledesaccusés.Elleaffirmaitque

9. D.PAUL,«ThePitfalswhichmaybeencounteredduringanexaminationforsignsof

sexualabuse»,Mei Sci.Law(1990),Vol.30,No 1,pp.3-11.

10. G. FORTIN,M.D., L’ActuatitéMédicale, 17mars 1993,p.8;M. A. REII’JHART,

«MedicalEvaluationofYoungSexual AbuseVictims: AViewEnteringthe1990s»,

Mei Sci.Law(1991),Vol.31,No1,pp.$1-86.
11. A.GREENandD.SCHETKY,TheMedicatEvaluationofChitdSexuatAbuse,inChild

Sexual Abuse :AHandbookforHeatthCareandLegalProfessionnats,Eds.D.Schetky

andA.Green,NewYork:Brunner/MazelInc.,(1988),p.97.

12. Time,Januaiy29,1990,p.32-33.
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sonfilsavaitétésodomisé,quel’accusél’avaitpromenénusursesépaules
ettorturéavecunboyaudecaoutchouc.Elleportaaussidesaccusations
similairescontresonex-mariettroisemployésd’unstudiodesanté.

Lespoliciers,saisisdudossier,ontenquêtésurcesprésumésabus

sexuelsauprèsdetouslesenfants ayantfréquentélapré-maternellepour
arriveràcetteconclusionincroyableque369des400enfantsinterrogés
avaientétévictimesd’abussexuels. Lesenfantsracontèrentcommentils

étaientallésdéterrerdesmortsaucimetière,commentilss’étaientsauvésen

sejetantenbasdesavions,oucommentilsavaienttuésdesanimauxavecdes

bâtonsde«baseballx’.ilsidentifièrentégalementcommeleursagresseurs

plusieurspersonnesdignesdeconfianceincluantleprocureurenchefdela

ville.

L’undesenfantsétaitâgédequatreansaumomentdel’abusprésumé.

ilavaitseptanslorsqu’ilracontasonhistoirepourlapremièrefoisàune

travailleusesociale.Àhuitans,iltémoignaunepremièrefois,puisune
deuxièmefoisàonzeans. Aujourd’hui,âgéde15ans,ilmaintientencore

que cequ’iladitétait vraiendépitdel’invraisemblancedesabusdécritsplus

hautetdel’identificationfantaisistedesprésumésagresseurs.

AuCanada,onretrouveuncassemblable.L’affairedébuteenl985’.

Lamère,nouvellementarrivéedansuneville,demandeauCentredesservices

sociauxdeplacertemporairementsesfillettes,âgéesdecinqet septans,afin

qu’ellepuissetrouverunemploi.On luiproposeunefamilled’accueil

habituéeàcegenrededépannage.Aprèsledépartdelamère,laresponsable

dufoyers’inquiétadel’apparêncephysiqueet del’état psychologiquedes

enfants.Plustard,elleracontaautribunalquelesenfantsdégageaientune

odeurd’urineetdesperme,etquelaplusjeunesouffraitd’uneinfection

urinaire.Enoutre,ellesemontraitanormalementpudique.Elleremarquaune

rougeurdanslarégionvaginaledel’enfant.D’aprèssonexpdrience,lesdeux

enfantsavaientétéabuséessexuellement.Enoutre,elleavaitfaitpartau

Centredesservicessociauxquelesenfantsétaientterrifiéesparleurmèreet

sonamiquelesdeuxfillettesaccusaientdetoutessortesd’activitéssexuelles

13. Voir,àcesujet,M. KENDRJCK,AnAnatomyofaNightmare:AfaiÏureofSocieiyto

dealwithChitdSexualAbuse,McMilan, (1988).
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illicites.Danslestroismois quisuivirent,lesenfantsracontèrentqu’elles
avaientparticipéàlaréalisationdefilmspornographiques,àdesmeurtres,à
desactesdemutilationsetàdesrituelssataniques.Etait-ilpossiblequede
tellessouffrancesaientétéimposéesàcesenfants?Lemédecin quiles
examinaaffirmaqu’ellesavaientétéabuséessexuellement,maisqu’iln’en
n’avaittrouvéaucunepreuvephysique.IIétaitconvaincu,commelaplupart
destémoinsexperts,quelesenfantsdemoinsdedouzeansracontentrarement
detelleshistoiresetqueplusl’enfantestjeune,plussonrécitestdétafflé,plus
ilestcrédible.Leprocèsadurédeuxans.Letribunalaentendu161témoins,
dont 19 témoinsexperts.finalement,letribunalacquittalamère des
accusationsd’abussexuels.

Commentcesdeuxsituationsont-ellespudurerdesannéessansque
personnenes’interrogesurlesaspectsinvraisemblablesdesverbalisationsde
touscesenfantssurdepossiblesabus?L’unedesexplicationspossibles
viendraitdufaitque,malgrél’apparitiond’unejurisprudenceprudenteetd’un
développementremarquabledesconnaissances,tropdeclinicienscontinuent
encoredefairedesdiagnosticshâtifsetpeudtoffésenmatière d’abus
sexuels’4.Lespréjugésfavorablesauxenfantsconduisantàlathéoriequ’ils
nementent pasontlaviedure15.IIarriveencorequel’ondemandela
versiondesfaitsàunseul desparentstoutenignorantl’autre.Parfois,onne
sedemandepassileparentoul’enfantadéjàétévictimed’abussexuelset
onnes’informepassurl’ensembledescirconstancesdelaviedel’enfant.On
peutaussidonneruneinterprétationerronéedesfaits,oupireuneinterpréta
tionfausséepardesobservationscliniques,physiques,psychologiqueset
psychiatriquesinadéquates.Nousconstatonsquetropsouventlesquestions
poséesauxenfantssontfacilementsuggestives,coercitives,tropnombreuses,
tropcourtesoutroplongues.Il arrivemêmequel’enfantsoit«récompensé»
pourles«bonnesréponses»lorsqu’ellescorrespondentauxconvictionsetaux
intérêtsdel’évaluateur-expert.

14. Protectiondelajeunesse,C.Q.,(C.delaI.),Abitibi,605-41-000006-882,2septembre
198$,p.9.Danscettedécision,onapprendquelatravailleusesociales’estcontentéede
constaterchezl’enfantdelatristesse,del’inquiétudeetunepeurdeshommespour
conclureàunabussexuel.

15. IbiiLatravailleusesocialedéclare«Quandunenfantabordeunequestiond’abussexuel,
onlecroit».Pourtant,lesenfantsontniéformellementlesabussexuelsetlapreuven’a
pu,nonplus,lesétablir.
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B) Lafiabilitédesdéclarationsdel’enfant

L’importance etledegréde fiabilitéquel’onpeutaccorderaux

déclarationsdel’enfantvarientselonplusieurséléments,telsl’âgedece

dernier,sesexpériencesantérieuresetlesinfluencesdontilapuêtrel’objet.

1- Lasuggestibiitéetlesstadesdedéveloppementdel’enfant

L’enfant,âgédedeuxàseptans,estparticulièrementsuggestibleet

possède une mémoire fragile.En conséquence, l’enfantserappellede

l’événementaumomentoùilseproduit,mais samémoirerestesujetteàdes

distorsionscauséesparl’intégrationd’informationspostérieuresàl’événement

initial16.Lorsqu’unévénementestmémorisé, l’enfantdoitpouvoirleretracer

librementetlecommuniquerfacilement.Mais àcetâge,toutleprocessus

intellectuelpour s’enrappelern’est pas trèsdéveloppé. La capacité

d’attentionestfaible,lacompréhensiondesévénementsetlesconnaissances

debasesontlimitées. Ladifficultédujeuneenfantdeserappeleretde

communiquerunévénement,pourrainciterl’expertàutiliserdesquestions

suggestives.IIvoudraaiderl’enfantàsesouvenir. Mais unetellepratique

comportebeaucoupderisques.Eneffet,l’adulteexerceuneinfluencecertaine

surl’enfantet,pourcetteraison,cedernierauratendanceàseconformeraux

désirsdel’adultetelsqu’illesperçoit’7. De plus,leseffortsdéployéspour

préparerl’enfantàrendreuntémoignageplusexactpeuventaussientraînerde

sérieusesconséquences.L’adulterisque,eneffet,demodifierlamémoirede

l’enfantetdemodelersesréponses.Lorsquedetellesaltérationsoumodifica

tionsonteulieu,ildevienttrèsdifficile,etprobablementimpossible,de

retrouverlamémoire initialedesévénements.

16. S.J.CECI,ROSSandTOGLIA,M.P., «Suggesttibffityofchildrenmemory Psycholegal

implications»,(1987)JournalofExperimentalPsycfiology,116,3849.Voir P.E.HILL,

$.M.HILL, «VideotapingChildren Testimony anEmpiricalView», (1986-1987)85

Mich. L Rev., 809,$14 lesauteursdémontrentcommentlesenfantspeuventêtre

influencésparlelieuoùonlesinterroge.

17. Voir, àcesujet,Protectiondetajeunesse-233,[1987]R.J.Q.2701à2713(T.J.).Dans

cette décision, on rapportedes témoignagesquimontrent commentlamère etla

travailleusesocialeontsuggérélesréponsesàl’enfant.Letribunalajoutequ’ilaurait

accordéplusdevaleuràladéclarationdel’enfantsielleavaitétéfaitelorsd’une

entrevueeffectuéeavantquecesinterventionsnesesoientproduites.Lesdéclarationsde

l’enfantnesontpasspontanées.
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2- Lamémoirecontextuelledel’enfant

Les étudesactuellessurlamémoire dujeuneenfantsontencore
préliminaires,parfoisambiguèsetcontradictoires.Cependant,onpeutretenir
decelles-cilesélémentssuivants

- L‘enfantserappellemieux lesévénementsqu’ilcomprendetquilui
sontplusfamiliers.À l’inverse,ilsesouvientmoins biendesévéne
ments quidépassentsacompréhensionetaveclesquelsiln‘estpas
familierouquisontpourluiunesourcedemalaises.

- L’enfant serappellemieux l’événementlui-mêmeplutôtque les
personnesprésentes,l’endroit,lemoment, lesdétailspériphériquesou
abstraits’8.

- L’enfantestdavantagecapablededécrireuneséried’événements,
tellelarépétitiondegestesabusifsparunepersonnefamilière,quede
fournirunexempleenparticulierd’uneagression.

- Le rappeldesévénementsestplusexactquandl’enfants’exprime
spontanémentquelorsqu‘ildoitrépondreàunesériedequestions’9.

Les particularitésdelamémoire dujeuneenfant,etlesnombreux
facteursintervenantdanssonélaboration,nouspermettentdecomprendrequ’il
fautbeaucoupd’habileté,dedoigtéetdeprudencelorsdel’évaluationd’un
enfantsusceptibled’avoirétévictimed’abussexuel.

Lescomportementsdesenfantstendentàvarierselonlesinfluences
etlescontraintesdumomentetselonleursintérêts.Ainsi,lescomportements

18. J.C.YU]LLE, «L’entrevuedel’enfantdansuncontexted’investigationetl’évaluationsystématiquedesadéclaration»,dansL’enfantmisànu,(1992),Ed.duMéridien, p.77.19. G.S. GOODMAN andR.S. REED, «Agedifferencesineyewimesstestimony»,(1986)
Lawandhumanbehavior,10,317-332. L.BERLINER,«Decidingwhether achildhas
been sexuallyabused» inE.B. Nicholson andI.Bucheley (E.D.$.)Sexuat abuse
ailegarionsincustodyandvisitationcases:A resourcebookforjudgesandCourt
personnel,pp.48-69,(1988)Washington, D.C. AmericanBarAssociation. D.A.POOLE
andL.T.WHrrE, Effectsofquestionrepentionsontheeyewitnesstestimonyofchitdren
andadutts(Manuscript),(1990).
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desenfantstendentàsecalquersurlessi
tuationsdumoment, dumoins

jusqu’àcequeleurpersonnalitésoitmieux
développée. Plusl’enfantest

mature,plussoncomportementestprévisi
bleetindépendantdesinfluences

extérieures.De façongénérale,avantl’â
gedeneufans,l’enfantn’apas

encoreintégréetfaitsienneslesrèglesetl
esvaleursdelasociété20,desorte

quelespersonnesquil’entourent,l’interro
gentous’intéressentàluipourront

l’influencergrandement.

Ainsi,oncomprendmieuxpourquoions
crutel’aptitudedel’enfantà

témoignerlorsqu’ilnecomprendpaslanatu
redusermentoudel’affirmation

solennelle.AutantdevantlaChambrede
laJeunessequedevantlaCour

supérieure,ondoitétablirsonaptitudeà
témoignerc’est-à-diredéterminer

que,conformémentàlaloi«ilestcapable
derapporterlesfaitsdontilaeu

connaissanceets’ilcomprendledevoir
dedirelavérité»21.

Lelégislateurfixelesdeux conditionspo
urdéterminersil’enfantest

apteàtémoignerdevantlestribunaux
. Ondoitdoncfairelapreuvede

«l’aptitudeàtémoigner»ethabituellemen
t22,onsatisfaitàcetteexigenceen

montrantquel’enfantpossède

- Lacapacitédepercevoirlesfaitsd’une
façonexacte,c’est-à-direla

capacitéintellectuelled’observeroude
tireavecexactitudel’événe

mentaumomentoùilseproduit;

20. L. KOHLBERG, «Stageandseque
nce: Thecognitive-developmentalapproa

chto

socialization»inD.A.Gaslin(EU.),Hand
bookofSociatizationTheoryandResearc

h,

Chicago RandMcNaRy, (1969).Voir, àtitred
’exemple,Droitdelafamille,C.S.,

Montréal, 500-04-000413-573.Lejug
eexpliquecommentl’expertavaitsuggér

éàun

enfant,âgédetroisans,qu’ilyavaiteu
abussexuel.

21. L.R.Q.,c.P.-34.1,art.85.1et85.2etleno
uvelarticle2844al.2C.c.Q.Enprotectio

n

delajeunesse,laloidistingueselonque
l’enfanta14ansetplusoumoinsde14

ans.

22. Les auteurssuivantsontétudiéceq
u’onpourraitconsidérercommeune

preuve

«d’aptitudeàtémoigner»d’unenfant.J.B
ULKLEY,«Legalproceedings,refonns,and

emergingissuesinchildsexualabusecas
es»,(1988)BehavioratScienceandùiw,6,153

-

180. J.J.HAUGAARD, Ni). REPPUCI, J.LAIRDetT. NAUPEL, «
Children’s

DefmidonsoftheTruthandTheirCompe
tencyasWituessesinLegalProceedings»,L

egal

andHumanBehavior,Vol.15,No.3(1
991),p.253-271.
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- La capacitéde serappeler,c’est-à-direposséderune mémoiresuffisantepourconserverce qu’ilaobservé, etlacapacitéderapporterlui-mêmecetteobservation;

- Lacapacitédecomprendretanatureduserinentoudel’affirmationsolennelleou,àdéfaut defaireladifférenceentretavéritéettemensonge,decomprendreledevoirdedirelavéritéetdecomprendretesconséquencesdenepasdirelavérité;

- Lacapacitéderapporterlesfaitsdontilaeuconnaissancepersonnellementc’est-à-direlacapacitédecommuniquerlesfaitsobservésdontilserappelleetdecomprendredesquestionssimplessurcequis’estproduit.

Leniveaudedéveloppementdel’enfantconstituedoncunfacteurdéterminantpourévaluersonaptitudeàtémoigner22”.Sonâgechronologique,sonniveaudefonctionnementsocial,sonétatémotionneletmental,autantquetanatureetlaqualitéde ladynamiquefamiliale,aurontuneinfluencedécisivesurlapossibilitédujeuneenfantdesatisfaireauxexigencesd’uneaptitudeminimalepourtémoigner.Lapreuveparexpert,donscederniercas,pourraaiderletribunalàdéterminersil’enfantestapteàtémoigner23.

22a L.GÉLINAS etB.M. KNOPPERS, «Lerôledesexpertsendroitquébécoisenmatièredegarde,d’accèsetdeprotection»,(1993)53R. du3.,3,54et55 r Les auteursindiquentquelerôledesexpertsestimportantencequiatraitàlapreuvedel’aptitudeàtémoigner.
23. VoirC.BOTES,«RéflexionssurlesnouvellesdispositionsdelaLoisurtaprotectiondetajeunessetouchantletémoignagedesenfantsetlarecevabilitédes déclarationsextrajudiciairesd’enfants»,dansDroit etenfant,formationpermanenteduBarreauduQuébec,LesEditionsYvonBiaisinc.,Cowansvffle,(1990),p.73et75.L’auteurrapportequel’enquêteconduitletribunalàposerdesquestionssimplesàl’enfant«sursonâge,safamille,sesétudes,surladifférenceentrelevraietlefaux...»(voir,àtitred’exemple,Protectiondelajeunesse-584,[1993]R.J.Q. 274à284(C.Q.,C. dela1.),275.Voiraussi,Protectiondelajeunesse-471,[1993]RJ.Q.564à571(C.Q.,C. delaJ.),567l’expert,danscettedécision,manifestesoninquiétudequantàlacapacitédel’enfantderapporterlesfaits,nonqu’elleveuillementir, maisquelacolère,l’anxiétéetsontroubleprofondpeuventaltérerlaprécisiondesespropos.Voirégalement,Droitdelafamille,C.S.,Montréal, 500-04-001135-899,5décembre1989.Letribunalexpliquequel’enfant,âgédeSans,estinapteàtémoignerparcequ’ilsouffred’uneparalysiedel’expression,résultantdesabussexuels,cequirendaitsesproposconfusetmêlés, voireinvraisemblables.Note r Même sicertainsenfantsvictimesd’abuspeuventdeveniràcepoint
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Quant àsacrédibilité,quecesoitdevantletribunaloulorsd’une

entrevuefaitepardesintervenantsextrajudiciaires,elles’évalueraentenant

comptedeplusieursfacteursdecompétenceintrinsèqueàl’enfant,d’une

multitude defacteurspropresàchacunedessituationsainsiquedesmotifs

possiblesayantconduitl’enfantoul’adulteàsignalerl’abussexuel.Ainsi,un

enfant,dontlamémoire desévénementsauraitétéinfluencéepardesraisons

d’intérêtpersonneloudesfacteursexternes,horsdesoncontrôle,pourraitêtre

noncrédible.IIpourraitaussiêtredéclaréinapteàtémoignersiletribunal,

saisidudossier,constatequ’iln’apaslesaptitudesrequisespourtémoi

gner24.

3- Brefrappeldel’évolutiondestribunauxconcernantles

déclarationsfaitespardesenfants

Laperceptiondestribunauxàl’égarddelafiabilitédutémoignagedes

enfantsaévoluéaufildutemps. Autrefois, onrecevaitavecsuspicionle

témoignagedesenfants. Onleuraccordaitpeudecrédibilitécarsouvent,ils

étaienttropjeunespourêtreassermentés.Le témoignagenonassermenté

devaitêtrecorroborépourêtreadmissibleenpreuve. A cetteépoque,on

considéraitlesenfantscommedestémoinspeufiables,etplusparticulièrement

danslesaffairesd’abussexuels25.

Or, onaassistédepuisquelquesannéesàdeschangementsimportants

danscedomaine.Premièrement,nousallonsrappelerbrièvementlejugement

delaCoursuprêmedansl’affaireKhan26avantd’abordercertainesmodifica

traumatisés,ilfautprendregardedeconclurequelaprésenced’unsymptômeparticulier,

ycomprisceluidelaparalysiedel’expression,constituenécessairementunepreuve

d’abussexuel.

24. Devant letribunal,ondoitdistinguerlarecevabilité,quiserésumeàlaquestionde

l’aptitude,del’admissibilitéquiconcernelafiabilitéetlacrédibilitédesdéclarationsde

l’enfant.Voir, àcesujet,Protectiondetajeunesse-584,[1993]R.J.Q. 274à284(C.Q.,

C. delaJ.),281.C.BOTES, toc.cit.,note23,p.81.

25. T.WALSH, «Abussexuelsettémoignages»,JournalduBarreau, 1 février1993,p.24.

Surlepeu deconsidérationaccordéeautrefoisau témoignagede l’enfant,voirC.

DUBREUIL, Letémoignagedesenfantsendroitpénaletendroitprivé,Montréal, Les

ÉditionsThémis,(1991),p.22.

26. [1990]R.C.S. 531.
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fionslégislativesconcernantleoui-diredevantlaChambredelaJeunesse27
oudevantlaCoursupérieure,notamment28.

Dans l’affaireKhan c. La Reine29, un médecin étaitaccusé

d’agressionsexuellesuruneenfantdetroisansetdemi. Quinzeminutes
aprèsl’événement,l’enfantracontelesfaitsàsamère.Auprocès,leMinistère
publicatentédemettreenpreuvelesdéclarationsdel’enfantfaitesàsamère,
eninvoquantuneexceptionàlarègleduouï-dire,soitlesdéclarationssponta
nées. Lepremierjugearefuséd’admettrecesdéclarations puisqu’elles
n’étaientpascontemporainesdel’événement.Concernantletémoignagede
l’enfant,âgéedequatreansetdemilorsduprocès,lejugedepremière
instanceadécidéqu’elleétaitinhabileàtémoignersansêtreassennentéeselon
l’article16delaLoisurlapreuveauCanada30.

LaCourd’appelaannuléleverdictd’acquittementprononcéparle
premierjuge,etordonnalatenued’unnouveauprocès. L’accuséportace
jugementenappelàlaCoursuprêmequiconfirmaladécisiondelaCour
d’appeldel’Ontario.D’aprèslaCoursuprême,letémoignagedel’enfantnon
assennentéestadmissibles’itsatisfaitauxexigencesd’intetligencesuffisante
etdelacompréhensiondudevoirdedirelavérité.Unefoisletémoignage
reçu,ilrevientaujuged’évaluerledegrédecrédibilitéqu’ilaccorderaaux
déclarationsdel’enfant.

Concernantletémoignagedelamèredel’enfant,laCour,constateque
lestribunauxontfaitpreuvedesouplesse,aucoursdesdernièresannées,
quantàl’applicationdelarègleduouï—direetdéclarequeletémoignagede
lamèreseraadmissibles’ilrencontrelescritèresdenécessitéet defiabilité.

27. L.R.Q.,c.P-34A,art85.5.
28. Voir,art.2844al. 2C.c.Q.etart4paragr.(j)C.p.c.
29. Voir àcesujetsurl’évolutiondelarecevabilitéduouï-direenmatièredeprotectionde

la jeunesse,L.BACHAND,«Lesenfantsvictimesd’abussexuelsetlaréponsejudiciaire
àlasanctiondeleursdroits»,Prix Charles-Coderre,LesÉditionsYvonBiaisinc.,(1987),

p.51à54.L.DUCHARME,Précisdelapreuve,4eéd.,Montréal, Wilson etLafieur,
(1993),no1306,P.424.L.DUCHARŒ,«Laprohibitionduouï-direetlesdéclarations
desenfantsenbasâgeausujetdesabussexuelsdontilsavaientété victimes»,(1987)18
R.G.D.577à579.Voiraussi,C.DUBREUIL,op. ciL,note25,p.89à93.C.BOTES,
loc.cit.,note23,p.64à67.

30. S.R.C.1970,c.E-10(abrogédepuisetremplacéparL.C.1987,ch.24).
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Onsatisfaitaucritèrede«nécessité»lorsquelasituationrenddifficile

l’obtentiond’autresélémentsdepreuve.Ledésintéressementdel’enfantsuffit

pourjustifierla«fiabilité»desesdéclarations.

«T.étaitdésintéressée,encesensquesadéclarationneservaitpas

sonintérêtpersonnel. Elleafaitladéclarationavantmême qu’il

nesoitquestiondutitige.(...).Enoutre,ladéclarationd’unenfant

enbasâgesurcesquestionspeutcomporterensoisapropre

marque defiabilité»31.

La Cour suprêmereprend,àsoncompte,ladécisionde laCour

d’appeldel’Ontario

«Lorsque le déclarant est un enfanten bas âge et que les

événementsreprochésportentsuruneinfractiondenaturesexuelle,

des considérations particulières s‘appliquentpour déterminer

l’admissibilitédeladéclarationdel’enfant. Ilenestainsiparce

quelesjeunesenfants,commeceluidontilestquestionenl’espèce,

nesontgénéralementpasdesexpertsenmatière deraisonnements

réfléchisoupourinventerdeshistoiresdeperversionsexuelle.

Mantfestement, ilestpeuprobablequ‘ilsutilisentleurcapacitéde

raisonnementpourinventerdélibérémentunmensonge, etsurtoutun

mensongeconcernantunactesexuelqui,selontoutevraisemblance,

dépasseleurentendement»32.

En d’autrestermes,sil’allégationd’abussexuelnesertaucunintérêt

personnel,etquelecontexteesttelquel’enfantnepeutpasavoird’intérêt

personnelsurlesujet,nousdevonsconsidérerqu’ils’agitd’indicesconvaincants

delacrédibilitédutémoignagedel’enfant.

Cependant, sil’assouplissementdelarègleduouï-direétaitdevenu

nécessairepourrecevoirlesdéclarationsdel’enfantfaiteàdestiers,unemise en

gardes’imposaitégalementconcernantl’étenduedelarègleproposéeparlaCour

suprême.

Eneffet,ilpeutarriver,précisémentàcausedesanaïveté,quel’enfant

puisse,danscertainescirconstances,tenirundiscoursd’abussexuelsparcequ’il

31. AbdutlahKhan c.Samajesté laReine,(1990)RC.S. 531,542.

32. Ibid.
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aétéinfluencé,leplussouventsansmalveillance,parsonentourageoupartoute
personnechargéedel’évaluationdelasituation33.IIsuffitparfoisdebienpeu
chezl’enfantenbasâgeetdequelquesmaladressespourorientersesdéclarations
alorsquesanaïvetéestaprioril’assisemême delafiabilitédesesdéclarations
oudesontémoignage.

Pourmettreuntermeàcesincertitudes,lelégislateurquébécoiscréaiten
1989uneexceptionàlarègleinterdisantleouï-dire,enmodifiantlaLoisurla
protectiondetajeunesse34etencodifiant,dansleCode civilduQuébec,l’état
dudroitactuelpourlestémoignagesdecertainsenfantsconcernantlarecevabilité
desesdéclarations.

4- Lesmodifications législativesrelativesàlarecevabilitédes
déclarationsfaitesparl’enfantàuntiers.

LaLoisurlaprotectiondetajeunesse35viselaprotectiondesenfants
etnonlapoursuitedesagresseurs36. Cependant,lesmêmesproblèmesseposent
quantàlarecevabilitéetl’admissibilitédu témoignagedes enfantsou des
déclarationsfaitesàdestiers.

Avant lepremier octobre 1989, lorsquel’enfantne pouvait être
assermenté,lacorroborationétaitexigée.À cettepremièredifficultés’ajoutait
celledelapreuveparouï-direlorsquelejeuneenfantétaitinapteàtémoigner
particulièrementdanslescasdemauvaistraitementsetd’abussexuelsprévuspar
laLoisurtaprotectiondetajeunesse3sa.Lelégislateurestdoncintervenupour
ajouterdenouvellesdispositions,soitlesarticles85.1à85.6,afind’uniformiser
lesrèglesdutémoignagedel’enfantquiavaientdonnélieuàdenombreuses
contradictionsjurisprudentielles37.

33. Voir, àtitred’exemple,Droitdelafamille-1717,[1993]RJ.Q.166à174(C.$.),171
l’enfantaracontéquec’étaitsamère quil’avaitincitéàraconterlesactesàcaractère
sexuel.

34. L.RQ.c.P.34.1 arts.85.1à$5.6.
35. M
36. Protectiondetajeunesse-605,[1993]RI.Q.739à750(C.S.),741.
36a L.R.Q.,c.P-34.l.
37. VoirC.BOTEs,toc.cit.,note23,p-64à67.L.BACHAND,toc.cit,note29,p-51.C.

DUBREUL,op.cit.,note25,p.89à92.
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Onpeutmaintenantrésumerlarègledutémoig
nagedel’enfantdela

façonsuivante,selonquecelui-ciestâgédemoinsde
quatorzeansoudequatorze

ansetplus38.

On présumequel’enfantâgédequatorzeans
ouptusestapteà

témoigner,c’est-à-direqu’ilcomprendlanatured
userinentoudel’affirmation

solennelle(art.$5.1L.P.J.).Onpeutlecontrain
dreàtémoigner(art.$5.3al.1

LP.J.). Sontémoignagen’aurapasbesoind’êtrecorrobo
réetilseraévalué

selonlesrègleshabituellesdutémoignagedesadu
ltesconcernantsondegréde

probabilitéetdecrédibilité.Pourempêcherl’adole
scentdequatorzeansouplus

detémoigner,ondoitrenverserlaprésomptiond’a
ptitudeendémontrantqu’ilest

inaptephysiquementoumentalementderapport
erlesfaitsdontilaeuconnais

sance(art.85.1L.P.J.). Laprésomptiond’aptitude
s’appliquedoncenl’absence

decettepreuvepuisqu’elleestobligatoirepour
faireobstacleautémoignagede

l’adolescent.

Parcontre,l’enfantâgédemoins dequatorzeans
pourraittémoigner,

mêmes’ilnecomprendpaslanatureduserment
oul’affirmationsolennelle,si

l’onétablitaupréalablesacapacitéderapporte
rtesfaitsetdecomprendrele

devoirdedirelavérité(art.85.2L.P.J.)39.Cette
dispositioncouvreautantla

capacitépsychologiquequementaleouphysique40.
L’enfantde14ansetplus

oudemoinsde14ansetapteàtémoignerpourra
enêtreexemptésiletribunal

considèrequesontémoignagevaàl’encontredeson
intérêtetdurespectdeses

droits41.IIs’agittoutefoisd’unemesureexception
nelleetl’article85.3delaLoi

surtaprotectiondelajeunesse42préciseq
uelepréjudiceenvisagédoit

concernerledéveloppementmentalouaffectifde
l’enfant.Ladispensenesera

doncpasaccordéefacilementd’autantplusque
l’enfantpeutêtreentenduhorsla

présencedetoutepersonnepartieàl’instance43.

38. Voir, àcesujet,C. BOISCLAIR, Cours surlesdroit
sdel’enfant,Université de

Sherbrooke,1991-1992,p.3.49à3.52etlajurispr
udencecitée.Voiraussi,Protection

delajeunesse-471,[1991]R.J.Q.564à571(C.Q.,C.
delaJ.),566et567.

39. Protectiondelajeunesse-471[1991],R.J.Q.564(C.Q.
,C. delaJ.). Protectiondela

jeunesse-492,T.J.,Montréal, 500-41-001109-894,2$
Mvrier 1991,I.E.91-829.

40. Protectiondetajeunesse-471,(1991)R.J.Q.564à
571(C.Q.,C.delaJ.),567.

41. Protectiondelajeunesse-514,(C.Q.)Montréal, 5
00-41-00007$-91$,13août1991,I.E.

91-1410.

42. L.R.Q.,c.P-34.1.

43. Ii,voirProtectiondelajeunesse-434,[19901R.J.Q.1190
à1194(C.Q.,C.delaJ.).

Danscettedécision,letribunaldéclarecontraignableà
témoignerunenfantdeseptans,

endépitdescraintesmanifestéesparunpsychologu
e,aumotifqueladispenseconstitue
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Lorsque l’enfantne peut témoignerpour l’undes motifs indiquésprécédemment,lapreuveparouï-diredesdéclarationsantérieuresdet‘enfantpeutêtrefaiteparunepersonnequienaeupersonnellementconnaissance,etcepourétablirl’existencedes faitsalléguésdans lademandedeprotection.Toutefois,l’admissibilitédecesdéclarations,pourétablirquelasécuritéouledéveloppementdel’enfantestcompromis,estsoumiseàlarègledelacorroborationpard’autresélémentsquienconfinnentlafiabilité45.Lacorroborationn‘estpasunepreuvesupplémentaireniunepreuveindépendantesurtacrédibilitédutémoin.Elle doitportersurtesfaitsayantune certaineimportance.Elleconstitue,d’abordetavanttout,unerègledeprudencequipermetdedistinguer,parmitesfaitsrapportés,ceuxquirésultentdel’imaginaireoudesinfluencesimpropresetceuxquicorrespondentàtaréalitédesfaits.

Lesexemplesdecorroborationtrouvésdanslajurisprudencenedevraientpasserviràconstituerunelistede«indicateurs»d’abussexuels47susceptiblesdeconduirelesintervenantsàconclureàlacommissiond’unabussexuelsansavoirobtenuetcomprislesexplicationspossiblesouvraisemblablesdel’ensembledes faitsetde lessituerdans leurcontexte.Ainsi, àtitred’exemple, desintervenantsscolaires et un psychologue, appelé en consultation, avaientdiagnostiquéunabussexuelàlalumièred’attitudes,deproposetd’«indicateurs»,soitdisanthabituelsalorsqu’ils’agissait,enréalité,d’unephobiescolairechezuneenfanthandicapéeprésentantuncertainnombredeproblèmesd’apprentissage.

Lesmodifications législativesontétéfaitespourfaciliterlapreuvedesabussexuels.Elles reprennentd’ailleursengrandepartielessolutionsdéjà

unemesureexceptionnelleàsacontraignabifité.Lepréjudicedoitêtretelqu’iljustifiedefaireuneexception.Note IIdoitdoncs’agirplusquedesimplesappréhensionsouhypothèses.
44. Loisurtaprotectiondetajeunesse,L.R.Q.,c.P.-34.1,art.85.6.45. Loisurtaprotectiondetajeunesse,L.R.Q.,c.P.-34.1,art.85.5al.2.46. Voir, Protectiondetajeunesse,C.S.,Montréal, 500-24-000024-819,17mai 1982,p.9à13.VoiraussiL.BACHAND,toc.cit.,note29,p.54.47. Voir C. BOIES, toc.cit.,note23.À lapage92,l’auteurproposeuntableaudefaitsphysiques,psychologiquesetmédicaux considéréscommedesfaitsalarmants«indicateurs»d’abussexuels.Note Cettelistede«faits»,relevésparMe J.GAUTHIERàpartirdetreizejugements,n’ontaucunesignificationproprelorsqueisolésdel’ensembledesautresélémentsdelapreuve.

48. Protection de tajeunesse,C.Q., (C.de laJ.),Arthabaska, 415-41-000017-88, 24novembre1988,p.4,5,8à12.
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imaginéesparlestribunauxpourdérogeràl’interdictionduouï-direetdéterminer

quandlacorroborationétaitnécessaire49.Rappelonsqu’auparavant,l’article301

Cp.c.,auquelréférait1’ancienarticle85 delaLoi surtaprotectionde ta

jeunesse5°couvraitletémoignagede1’enfantcapablederapporterdesfaitsdont

ilavaiteuconnaissance,s’ilcomprenaitledevoirdedirelavéritémême s’ilne

comprenaitpaslanatureduserment,etcelapeuimportesonâge;onexigeait

alorsquesontémoignagesoitcorroborépuisqu’un«jugementnepouvaitêtre

rendusurlafoideceseultémoignage».

Lanouvelledispositionsurletémoignagedel’enfant,âgédemoins de

quatorzeansetdéclaréapteàtémoignerdevantlaChambredelaJeunesse,est

maintenant prévueàl’article85.2delaLoisurlaprotectiondelajeunesse51,

niaisonn‘exigepluslacorroborationdesontémoignagequiseraapprécié

commetoutautretémoignage.Lacorroborationseradoncrequisedorénavant

uniquementpourlesdéclarationsdel’enfant,âgédemoins dequatorzeanset

inapteàtémoigner,rapportéespardespersonnesauxquellesl’enfants’estconfié.

Brefseulleouï-diredoitêtrecorroboré52.

Parcontre,cerégimedérogatoirenes’appliquepasautémoignagede

l’enfantrendudevantuneautrecourdejustice,tellelaCoursupérieuresaisie

d’unlitigesurlagarded’unenfantalorsquel’undesparentsaccusel’autre

d’agressionsexuellepourl’empêcherd’obtenirlagardeoud’exercerdesdroits

devisite.Eneffet,lenouvelarticle2844al.2duCodecivilduQuébecexigela

corroborationdutémoignagedel’enfantjugéapteàtémoigner,s’ilestcapable

derapporterlesfaitsetcomprendledevoirdedirelavéritéalorsqu’ilne

49. Voiràcesujet,C.BOIES,toc.cit.,note23,p.64à67.L.BACHAND,toc.cit.,note29,

p.54.

50. L’article85L.P.J.aétéamendéen1989;onasupprimélaréférenceàl’article301C.p.c.

enluisubstituantdenouvellesdispositionssurletémoignagedel’enfantenmatière de

protectiondelajeunesse(art.85.1à85.6LP.J.).Signalonsquel’article301C.p.c. aété

abrogépar laLoisurl’applicationdelaréformeduCode civil,Projetdeloi38(1992,

L.Q.C.57),sanctionnéle18décembre1992,art.259.11estremplacéparlenouvelarticle

2644Cc.Q. quireprendtextuellementl’article301 C.p.c. Ainsi, cettedispositionsurle

témoignagede l’enfantnon assermentécontinuerade s’appliquer,dans lesmêmes

conditionsincluantlacorroboration,lorsquel’enfantcapablederapporterdesfaitsetde

direlavéritétémoigneradanstousleslitigesautresqueceuxrelevantdelaLoisurla

protectiondelajeunesse(protectionetadoption-art. 38et72LP.J.),commeson

témoignageenmatière degardelorsd’undivorce.

51. L.R.Q.,c.P-34.1.

52. Id.,art.85.5.
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comprendpaslanatureduserment53.S’ilestinapteàtémoigner,onrevientauxcritèresdenécessitéetfiabilitédutémoignagedelapersonnequirapportelesdéclarationsdel’enfantàlaconditionqu’ellessoient«spontanéesetcontemporaines»auxévénementsrelatifsàl’abussexuel.

Cependant,sil’enfantnepeuttémoigneroulorsquesontémoignagen’estpasassezprobant,lerôledutémoinexpertrevêtalorsunegrandeimportance.L’expertpermetderechercherdesfaitsquideviennentparfoisdesprésomptionsdefaitpouvant,commelestémoignages,servirdemoyensdepreuvepourétablirs’il yaeuounonabussexuels.Lapreuveparprésomption,fondéesurunensembledefaits,permetauxtribunauxdepasser«detavraisemblanceàlacertitudeetd’endéduirelaréalitédufaitlitigieux»55.Lesprésomptionsdefaitsontlaisséesàladiscrétiondestribunauxquidoivent,d’aprèslenouvelarticle2849C.c.Q.,ne«lesprendreenconsidérationquesiellessontgraves,préciseset concordantes» pour rendreprobable l’abussexuel56. Cette disposition,nouvelleseulementquantàsaprésencedansleCode civilreprend,dansunecertainemesure, lescritèresdéjàélaborésparlestribunaux.Nous nerappelonsquelesprincipalescaractéristiquesdecequel’ondoitcomprendreparunepreuvevalabled’abussexuel.

53. L.DUCHARME,op.cit.,note29,nos501et504,p.166et167.54. L.DUCHARME,op.cit.,note29,nos1314,1315et1316,p.426à42$.Ildoityavoir,entreautres,une«relationdecauseàeffet»entrel’événementetladéclarationetsansqueledéclarantaitpuréfléchiràladéclaration.L’auteursouligne,toutefois,auno1326quel’article2870C.c.Q.,traitantdecesquestions,pourraitnepass’appliqueràl’enfantinapteàtémoigner.
55. Protectiondelajeunesse-329,[19881R.J.Q. 1739à1753(‘U.)1745.Voir aussi,L.DUCHARME,op.cit.,note29,no597,p.198:L’auteurexpliqueàquellesconditionsminimales onpeututiliseruneprésomption:recherched’indices,l’existenced’unlienentrelesfaitscomiusetceluiqu’onrechercheetl’inductionquiestlacertitudeplusoumoins grandedufaitinduit.Perrot,EncyclopédieDalloz,Preuve,Paris: JurisprudencegénéraleDalioz, no945.Laplupartdesjugementss’inspirentdecetauteurlorsqu’ilsréfèrentàlavaleurdesprésomptionstiréesdesfaits.Voir,àtitred’exemples,Protectiondetajeunesse-584,[1993]RJ.Q.274à284(C.Q.,C. delaJ.)27$, Protectiondelajeunesse,C.Q., (C.delaJ.),Montréal, 500-41-000288-871,1ernovembre1988,p.17,Protection de lajeunesse,C.Q., (C.de laJ.),Arthabaska, 415-41-000017-88, 24novembre1988,p.12et13.

56. Protectiondelajeunesse-584,[1993],R.J.Q. 274à284(C.Q.,C. delaJ.),27$.Voiraussi,L.DUCHARME,op.cit.,note29,no603,p.200.
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Lapreuvedoitêtresérieuseetindiscutable57,fondéesurdesprobabili

tésraisonnables58. On doit,pourconclureàlaprépondérancedelapreuve,

autantdevantlaChambredelaJeunessequedevantlaCoursupérieure,dépasser

l’hypothèse,même vraisemblable59 que l’abusait eu lieu.Le professeur

Ducharme écrit,àproposdel’acceptationdes «probabilités»commepreuve

suffisanteenmatière civile,etàpartirdunouvelarticle2804C.c.Q.°, quela

normedela«probabilité»raisonnables’appliqueauparentsoupçonnéd’agression

sexuelleetquelaCoursuprêmeavaitdéjàdécidéqu’untribunalcivilpounait

exigerundegréplusélevédeprobabilitéqueceluihabituellementrequisdans

certainslitiges,cequi,ànotreavis,pourraits’appliquerenmatièred’abussexuel,

comptetenudesconséquencesgravesquiendécoulent.

LaCoursuprêmeestdoncd’avisque«lesdegrésdeprobabilitépouvaient

varierenfonctiondechaqueespèce»61.Aussi, ilnefautpass’étonnerqueles

tribunauxsoientprudentsavantdeconclureàl’existenced’unabussexuelet

qu’ilssefondentsurdesprobabilitésélevéespourlareconnaître.IInes’agitpas

57. Protectiondelajeunesse-584,[1993]R.J.Q. 274à264(C.Q.,C. delaJ.)278.Voirla

jurisprudenceetlesauteurscitésparletribunal.Droitdetafamille-1763,[1993]R.D.f.

111à112(C.S.).Letribunalestimequ’ilestpeuprobablequel’enfantaitétéagressée

sexuellementparsamèreetqu’elleaitassistéàdesritessataniques.Letribunalindique

quelepèreétaitsincère,maisqu’iln’étaitpasd’unebonnefoiobjective.Lesallégations

d’abussexuelsnesontpasfondées.CejugementaétéconfirméenappelàDroitdeta

famille-l763,(1993)R.J.Q.2076à2086(C.A.).

58. Protectiondelajeunesse-605,[1993]R.J.Q. 739à750(C.S.),741. Dans cejugement,

letribunalindique,àpropos desdétailsdonnés parl’enfant,qu’il doit traiterson

témoignageavecprudenceetdistinguerlaréalitédesfaitsdécritsavecprécisiondela

fictionfondéesurdesfaitsfantaisistes.Protectiondelajeunesse,T.J.,Montréal, 605-41-

000006-882,2 septembre198$, p. 9. Le tribunalestimequ’ildoitfairepreuvede

«beaucoupdeprudence»pourévaluerlesdéclarationsdel’enfant.Protectiondela

jeunesse,(C.Q.,C.delaI.),Montréal, 500-41-000288-871,1ernovembre196$,p.7.Le

tribunalseréfèreàdifférentsauteurssurlapreuveparprésomptionsdefaitquiconduisent

«delavraisemblanceàlacertitude».

59. R.C.A. Ltéec.Lumbermen’sMutuat InsuranceCo.,(1984)R.D.J. 523(C.A.),p.527et

52$.

60. L. DUCF{ARME, op. cit.,note29,nos141 à149,p.53à56.L’article2804C.c.Q.

prévoitque«Lapreuvequirendl’existenced’unfaitplusprobablequesoninexistence

estsuffisante,àmoins quelaloin‘exigeunepreuveplusconvaincante».

61. R. c.Oakes, (1986)1 R.C.S. 103,137.Voir, danscesens,Protectiondelajeunesse,

C.Q.,(C.delaJ.),Montréal, 500-41-000783-905,9avril1992,p.40.Letribunalestime

devoirexigerundegréplusélevéenmatière d’abussexuel.
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d’unesituation donnantlieuàunlitigeordinaire62.Toutefois,ilfautprendre
gardedeconfondrelesdegrésdeprobabilités,quecertainsfaitssesoientproduits
ounon,aveclaprépondérancedelapreuve.Cettedernièreexisteoun’existe
pas6:iln’yapasdeplusoumoinsgrande«prépondérance»depreuveS2b.Le
faitdesemontrerplusexigeant,àl’égarddecertainsfaits,pourconclureàla
probabilitéd’unabussexueln’influedoncpassurleniveaud’exigencedela
«prépondérance»delapreuve.

Ondoitégalement vérifierlescritèresd’évaluationutilisésparl’expert
puisquelacrédibilitédesesconclusionsreposentàleurtour,etenbonnepartie,
surlafiabilitédestechniquesutilisées.

CHAPITREU LESLIMITESDEL’EXPERTISEENMATIÈRE
D’ABUSSEXUEL

Depuis quelquesannées,lesdifférentespersonnesimpliquéesdans
l’évaluationdescasd’abussexuelsonteurecoursàdenombreusestechniques
diagnostiquesetcelaavecunsuccèsmitigé. Onatentédedémontrerquel’enfant
victime d’abus sexuelprésentait des comportements typiquesétablissant
l’existenced’abussexuel.Or,lesétudesrécentesjettentundoutesurl’utilisation
decestechniquesetobligentlesintervenantsàsemontrer prudentspour
déterminers’ilyaeuabussexuel.Nousallons,d’abord,discuterdelafiabilité
destechniquesdiagnostiques.Nousverrons,parlasuite,quelescomportements
desenfantspeuvent,danscertainscas,êtrelesymptômedel’abussexuelalors
qu’ilspeuventégalementêtrelesymptômed’uneautreproblématique.Endernier
lieu,nousexamineronsterôledet‘expertauquelondemandeuneopinionsur
l’existenceounond’abussexuels.

62. Protectiondelajeunesse,C.S., Bedford,460-24-000001-913,27octobre1992;ce
jugementaétéportéenappel.Voiraussi,Protectiondelajeunesse,C.S.,St-François,
450-24-000001-914,15mai1992,p.22,28et29 11s’agit,àproposdelaprépondérance
depreuve«d’untestplussévère»(enmatièred’abussexuel)«quesimplementtrouver
qu’unfaitestplusprobablequ’unautre».

62a AmericanHomeAss.c.AubergedesPinsinc.,(1990)R.R.A.152(C.A.Q.).
62b 1.-G.BERGERON,Lescontratsd’assurance,(1992),LesÉditionsSEMinc.,tomeII,p.48.
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A) Lafiabilitérelativedestechniquesdiagnostiques

On acmàtortquecertainsmoyens, telslesdessinsd’
enfants,les

poupéessexuéesetlestestspsychométriquespouvaientperm
ettrededéterminer

qu’unenfantavaitétévictimed’unabussexuel.Ons’estaussi
persuadéqu’ony

arriveraitparl’élaborationd’unprofildel’enfantvictimed’a
bussexuelouencore

parceluidel’adulteagresseur.

1- Lesprofilsdel’enfantvictimed’abussexueletdel’agres
seur

Souventletémoinexpert,danslebutd’aiderletribunalàd
éciders’ily

aeuounonunabussexuel,indiquerasil’enfantou
l’agresseurprésumé

correspondentàdescaractéristiquesdel’enfantvictimed
’abussexueloude

l’adulteagresseur.Onenestvenuainsi,aufildescasd’
espèce,àtirer certaines

caractéristiquessupposémentpropresàl’enfantvictime
d’unabussexuelouà

l’agresseuretàproposeruncadrethéorique,appeléprofil,d
el’enfantagresséou

del’agresseur,etlatentationestgrandealorsdelesarrimer
l’unàl’autre.Ainsi,

entend-t-ondes expertsaffirmerqu’ilexisteraitcertains
profilsvalideset

généralementacceptésdel’enfantvictimed’abussexuel
setdel’agresseur.

Pourtant,iln’enestrien63.

Iln’yapassuffisammentd’élémentsconvergentsfiable
s,historiqueset

démographiques,ouencoredetypesdepersonnalitésou
d’autresfacteursqui

permettentdecaractériseradéquatementl’enfantvictime
d’abussexuelou

l’agresseur.IIn’existepasnonplusdetestsphysiquesou
psychologiques,nide

méthodesabsolumentfiablespourdéterminerqu’unenfa
ntaétévictimed’abus

sexuelouqu’unepersonneacommisunacted’abussex
uel.

Lestribunauxontdonc,àjustetitre,tendanceàfairep
reuved’uncertain

scepticismeàl’égarddesprofilsdel’enfant, victimed’
abussexuel,etde

l’agresseur.

63. Peopley.Ruiz(1990)90DailyJournalD.A.R.5480,Superio
rCourt,No.C19661. State

y.Rimmasch(1989)No.58U.S.L.W.2011,(SupremeCourtofUtah
,May 17,1989).

Protectiondelajeunesse-468[19911R.D.F.94,I.E.91-154(
C.Q.).Protectiondela

jeunesse-605,[1993]R.J.Q.739à750(C.S.)749.

64. L.BERIINER,loc.cit.,note19,P.48à69. Voiraussi,àcesujet,G.
B.MELTON, J.

PETRILLA,N.G.POYTHRESSandC.SLOBOGIN,Psychoto
gicatevaluationsforthe

Court:Ahandbookformentalhealthprofessonalsandlawe
rs,Newyork Guilford,

(1987).
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Ainsi, dansunjugementrécent65,laChambre delaJeunesserejettelapreuveselonlaquellelepèren’auraitpasleprofild’un«agresseur»sexuel.Lepèreavaitmandatéunmédecinpsychiatreetunsexologueclinicienpourétablirqu’ilnepouvaityavoireuabussexuel,etceparprésomptionfondéesurlefaitqu’iln’avaitpasleprofilde1’«agresseur»àpartirdel’analysedesrésultatsd’unepléthysmographie.Le Tribunal déclareinadmissiblelapreuvedesrésultatsobtenusainsiqueletémoignagedel’expertaumotifqu’iln’existepasdeliensdeconnexitéentrelefaitquelepères’éloigneduprofild’unagresseuretlefaitqu’iln’auraitpasabusédesonenfant.Deplus,lebutdel’expériencevisaitàrenforcerlacrédibilitédutémoignagedupère.LaCoursuprêmeavaitdéjàstatuédansl’arrêtR. c.BélancP7 quelapreuveobtenueparpolygraphedanslebutd’augmenterlacrédibilitéd’untémoinétaitinadmissible,etceindépendammentdelafiabilitédecetest. LesprincipesénoncésparlaCoursuprêmedoivent,selonlejuge,s’appliquerenmatière deprotectiondelajeunesse.Ainsi,l’expertnepeutseprononcersurlefaitquelapersonneévaluéeditlavérité.Cettepreuveneseraitadmissiblequesil’onattaquaitlacrédibilitéoulamoralitédutémoin.ElleestdoncgénéralementinutiÏe.C’estlejugequiestleseulcompétentpourapprécierlacrédibilitéetlafiabilitéd’unepreuve69. Le témoinexpertfaitconnaîtresonopinionsurdesfaitsquidépassentlesconnaissancesdujugeetnonpourdire,àl’aidedetests,queletémoinditlavérité.Danscetteoptique,àquoipeutservirl’expériencedupléthysmographes’ilapourobjetdepermettreàl’expertdedirequeleprésuméagresseurs’éloigneplusoumoinsduprofild’un«agresseur»etqu’enconséquenceiln’apudecefaitcommettreunabussexueletqu’ondevraitlecroirelorsqu’ilme lesavoircommis.Ils’agitd’unesimpleopiniond’expertsurlacrédibilitéd’untémoin70.

Déjà en 1987, laChambre de laJeunesseétaitarrivéeàlamêmeconclusionàproposdesprofilsd’agresseur,alorsquedeuxtémoinsexpertscherchaientà établirquelepèreneprésentaitpaslescaractéristiquesd’un«agresseur»

65. ProtectiondelaJeunesse-539,[19921R.J.Q. 1144à1151(C.Q.,C.delaJ.).66. Ce testconsisteàfixerunanneauautourdupénisafindecapterlesvariationsdesonvolumeetainsiconstaters’ilréagitàcertainsstimuli.67. [1987]2R.C.S. 398.
68. Protectiondelajeunesse-539,[19921R.J.Q. 1144à1151(C.Q.,C. delaJ.),.1148à1150.
69. M, 1150à1151.
70. Id.
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«Avectouteladéférenceetlere
spectqueleTribunaldoitàce

s

deuxtémoinsexperts,IInousfautp
réciseretclarifierqu’iln’apas

àdéterminerd’unesituationhyp
othétique.

LeTribunaln’apasàdétermine
rsicepèreentredanslecadreo

u

lacatégoriedupèreabuseur;mai
sbiendestatuersicepèree

n

particulier,etdanslescirconst
ancessoumises,aabusédeses

enfants.

Cettediscussion,aussiintéressan
tesoit-elle,nousapparaîtpureme

nt

académique,distrayante(...)voirehas
ardeusecar;sansavoirle

profiletlapersonnalitéd’unpè
reabuseur;cedernierpeutav

oir

effectivementabusédesesenfants7
t.»

Enconséquence,l’utilisationde
cettepreuves’avèrepeuutileaupl

an

judiciairepour déterminer,même
parprésomption,l’existenceou

l’absence

d’abussexuels.Lestribunauxdoive
nts’entenirauxfaitsetàlap

répondé

rancedes«probabilités»,qu’ilyai
teuounonabussexuel,etles

caractéristi

quesattachéesauprofilstéréotypé
«d’unagresseur»n’adevaleurq

uesiles

faitsrendentprobablesl’abussex
uel.Al’inverse,unepersonnepe

utabuser

sexuellementd’unenfantmêmesi
sapersonnaliténecorrespondpa

sauprofil

standardouàaucunprofil«d’agr
esseur»

2- Lesévaluationspartestspsych
ologiques

L’évaluationpartestspsycholog
iques72peutêtreindiquéesil’o

nse

posedesquestionssurlacompéte
nceintellectuelledel’enfant,sa

perception

delaréalitéousondegrédeper
turbationaffective.Mais, com

memoyen

diagnosticdanslebutdedétermine
rs’ilyaeuounonabussexu

el,cetype

d’évaluationestpeuutile73,

71. RenéLapointe(D.P.J.)etJ.B.etJ.P.e
tComitédelaprotectiondela

Jeunesse,(TJ.),

St-françois,450-41-000205-86,27
avril1988,p.64.

72. Lestestslesplusfréquemmentcité
ssontleMinnesotaMultiphasic

PersonalityInventory,

leRorschach,leChildren’sAppe
rceptionTestetlePatteNoire

.

73. A.GREENandD.SCHETKY,op.
cit.,note3,p.78.Voir,Protection

detajeunesse,

C.Q., (C.delaJ.),Arthabaska,
415-41-000003-917,10septemb

re1991 Dans ce

jugement,unpsychologueconc
luait,àpartirdetroistestspsyc

hologiques(Rorschach,

Patte-Noire,etleChiidrenApp
erceptionTest),qu’ilétait«arri

véquelquechoseque

l’enfant,âgédetroisans,neparvi
entpasà‘digérer”et,delà,ili

nféraitqu’ilyavaiteu

abussexuel».
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L’évaluationpartestspsychologiquesduparentsoupçonnéd’abus
sexuelnepermetpasnonplusdediagnostiquers’ilyaeuounonabussexuel.
A notreavis,l’unedespreuvesd’expertlesplusdiscutablesconsisteà
suggérerqu’unprofil particulierobtenuàl’aideduM.M.P.I. (Minnesota
MultiphasicPersonalityInventory)ouàpartird’unautretestsoit«compati
ble»ou«incompatible»aveclacommissionoulanoncommissiond’unabus
sexuel.Comme àpeuprèsn’importequelsrésultatsobtenusauxtests
psychologiques,ouencorel’absencederésultatsparticuliers,sont«compati
bles»aveclaprésenced’abussexuel,cetteformed’expertiserestedoncsans
utilitéréellepourrépondreauxquestionsdutribunaldanslessituationsd’abus
sexuels.Lestribunaux,lespsychiatresetlespsychologues,quitravaillentdans
uncadrejuridique,sontdevenus,àjustetitre,trèssceptiquesàl’égarddes
évaluationspartestspsychologiques74.

L’évaluationpartestspsychologiquespeutêtreutiledansl’évaluation
d’unenfantoud’unparent,maisànulmomentpermet-elled’inférerqu’ily
aeuounonabussexuel74a.Toutefois,làoùl’onsoupçonnequelesallégations
d’abussontfausses,l’administrationdetestspsychologiquespourras’avérer
utiledanslacompréhensiondufonctionnementdesadultesimpliquésetdans
l’élaborationderecommandations75.

3- Lesdessinsd’enfants

Les dessinsd’enfantsontétéétudiésd’unefaçonapprofondie.
Certainsauteursconcluentquelesenfantsajoutentrarementdesorganes
génitauxauxpersonnagesdeleursdessins,maisaucuneétudenepermetde
conclureàl’abussexuelsàpartirdufaitdel’ajoutd’organesgénitauxdans

74. M. GUYER, SexualAbuse ofChitdrenandAdolescents, inReviewofPsychiatry,
American PsychiatiicPressInc.,Washington, D.C., vol. 10,(1991),p.375.Voir,
Protectiondetajeunesse,C.S.,Montréal, 405-41-000027-891,3décembre1992,p.84.
Letribunalsouligne,àlasuitedenombreuxtestseffectuésparplusieurs experts,que«le
portraitquelestestspermettentdedégagerconstituelaréalitésubjectivedusujet,mais
nesontpaslerefletdelaréalitéobjective».Danscettecause,lejugedevaitdécidersi
lesallégationsd’abussexuelsd’unenfantdehuitansétaientvraiesoufausses.

74a B.CLAJUCandC.CLARK,PsychologicalTestinginChildforensicEvaluations,in
ClinicatHandbookofChitdPsychiatiyandtheLaw,WiffiamsandWilkins,(1992),p-39.

75. H.WAKEfffiLDetR.UNDERWAGER,«Personatitycharacteristicsofparentsmaking

faiseaccusationsofsexuatabuseincustodydisputes»,inIssuesinChildAbuse
Accusations,(1990),2,121-136.
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undessind’enfants.En1987,Hibbard76 aexaminélesdessinsde52enfants

âgésde3 à7 ans,présumés avoirétévictimesd’abussexuels.Elle les

comparaàunautregroupede52enfantsdumême âgequi,selontoutes

probabilités,nel’avaientpasété.Dans lesdeuxgroupes,10%desenfants

dessinèrentdesorganesgénitauxàleurspersonnages.En1990,ellereprenait

lamême étude,cettefoisauprèsde109enfants77.Etencoreunefois,elle

mentionnait queseulunpetitnombred’enfantsontdessinéunpénisouun

vagin à leurspersonnages. L’ajout d’organes génitauxpeutsuggérerla

possibilitéd’abussexuels,mais ilneconstitued’aucunefaçonunepreuve

d’abussexuel.D’unefaçongénérale,etplusencorelorsd’uneévaluationpour

déterminers’ilyaeudesabussexuels,l’importancedesdessinsd’unenfant

tientdavantageàtadescriptionqu’ilenfaitetauxexplicationsqu’ilen

donne, qu’à l’analyselibreetéclairée,mais tropsouventsubjectivede

l’expert.Les verbalisationsdel’enfantdeviennentdoncessentiellespour

conclureàlapossibilitéd’unabussexuel.Lesseulesexplicationsdesexperts

peuventvarierconsidérablementetconduireàdelaspéculationsurlesmotifs

ayantconduitl’enfantàfaireteltypededessinsaveccertainescaractéristiques

sexuelles.Ilserait,enconséquence,trèsaléatoiredefairedesdéductions,des

conclusionsetdesrecommandationsàpartirdesdessinsdenfants7?a.

4- Lespoupéessexuées

L’utilisationdespoupéesanatomiquesafaitrégulièrementpartiedu

processusd’évaluationd’abussexuel.Leurpopularités’estgénéraliséebien

avantquedesrecherchesnesoienteffectuéessurleurvaleuretleurfiabilité

commeoutild’évaluation.Jusqu’àrécemment,onnedisposaitpasdedonnées

normativessurlesagissementsetlesréactionsdes enfantsdedifférents

groupesd’âgeàl’égarddecespoupéesdontlesorganesgénitauxsontbien

enévidence. Leur utilisation, lorsqu’onsoupçonnedes abussexuels,a

soulevédegrandescontroverses.Certains professionnelsaffirmaientqu’à

partirdesjeuxdesenfants,ilétaitpossibledeconclureàl’abussexuel.

D’autress’objectaientàl’utilisationdespoupéessexuées,surtoutchezlejeune

76. R.A. HIBBARD, K. ROGHMANN, R.A. HOEKELMAN, «Genitalia inchidren’s

drawings Anassociationwithsexualabuses»JournalofPediatrics,(1987),79,129-137.

77. R. HmBARD, G. HARTMAN, «Genitaliainhumanfiguredrawings t Childrearing

practicesandchildsexualabuses»JournalofPediatrics,May 1990,116(5)t 822-828.

77a B. CLARKandC.CLARK,op.cir.,note74a,p.45.
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enfant,dufaitqu’ellespouvaiententraîneretfaciliterl’expressiondefantaisiesoudejeuxsexuelsquipourraientensuiteêtreinterprétéscommedesélémentsdepreuved’abussexuels.Leproblèmeprovientdel’interprétationdesgestesdesenfantsquipeutêtreexacerbéequandleurprésentations’accompagnedequestionssuggestivesdelapartdel’expertquimontresonintérêtpourlesdéshabiller,oulorsqu’ilencouragel’enfantverbalementouautrementàlesmanipulerd’unecertainefaçon78.

Ilexisteactuellementplusieursétudessurlescomportementsd’enfantslorsqu’ilssontmisenprésencedecespoupéessexuéesutiliséesdanslecadred’uneexpertise79.L’opiniontaplusrépandueestqueleurmanipulationneconstitueniuntestniunepreuvevalabled’abussexuet79a.Unbonnombred’enfantsquin’ontpasétévictimesd’abussexuelsn’hésitentpasàtoucherauxorganesgénitaux,auxseinsouàfrotterlespoupéeslesunescontrelesautresallantmême,dans5à10%descas,jusqu’àmettreleurdoigtdanslesorificesanatomiquesdespoupées79t).Même letrèsjeuneenfant,normaletnonabusésexuellement,peutimposerdesconduitessexuellestrèsexplicitesàcespoupées80.Enconclusion,leur utilisationdevienttrèsaléatoireetlesagissementsdel’enfantàl’égarddespoupéessexuéesn’ontaucunevaleur

78. Voir,àtitred’exemple,Protectiondetajeunesse.233,[1987JR.J.Q.2701à2713(C.Q.,C.delaJ.), 2705à2707.
79. D.GLASER,C.COLLINS,«TheResponseofYoung,Non-SexuallyAbusedChildrentoAnatomicalyCorrectDoils,»J.ofChitdPsychologyandPsychiatry,Vol. 30,No.4,(1989).J.M.LEVENTHALetal.«AnatomicallyCorrectDoilsUsedinInterviewsofYoungChildren$uspectedofHavingBeenSexuallyAbused»,Pediatrics,VoL84,Nov.5,(1989).D.P.SCHORetal.,«InterpretingChildren’sLabelsforSexuallyRelatedBodyPartsofAnatomicallyExplicitDoils»,ChildAbuseandNegtect,Vol.13,(1989).G.M.REALMITEetal.,«SpecificityandSensitivityofSexuallyAnatomicallyCorrectDofisinSubstantiatingAbuse: APlotStudy»,J.oftheA.A.C.P.,Vol.29,No.5,Sept.1990,p.743-746.
79a C.MAAN,Assessmentof$exuatlyAbusedChiidrenwithAnatomicaltyDetaitedDotts:ACriticalReview,BehavioralSciencesandtheLaw,vol.9,(1991),p.43-51;K.QUINNetS.WEll’TE, «InterviewingChildrenforSuspectedSexualAbuse»inClinialHandbookofChitdPsychiatryandtheLaw,Wffliams andWilkins, (1992),p.134;H.VANGInSEGHEM,dansL’enfantmisànu,Éd.Méridien, (1992),p.135-137.79b D.COHN,AnatomicatDoitPtayofPreschootersReferredforSexuatAbuseandthosenotreferred,ChildAbuseandNeglect,vol.15,(1991),p.455-466.80. M.EVERSON,B.BOAT,«Sexualideddollplayamongyoungchildren:Implicationsfortheuseofanatomacaldoilsinsexualabusesallegations»,J.Am. Acai ChitdandAdolescentPsych.VoL29,No.5,Sept.1990,pp.736-742.
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probante,saufs’ilssontaccompagnésdeverbalisationsspontanéesd’abus

sexuels.Toutefois,lesimplefaitd’orienterl’enfantàmanipulercespoupées

oudelesluiprésenter, biensouventtoutesnues, suffitgénéralementà

entacherlacrédibilitédel’enfantoucelledutémoinexpert.

LaChambredelaJeunesseduQuébecetlaCourd’appeldel’Étatde

laCalifornie8’ontétéparmilespremierstribunauxàseprononcerclairement

surlanonrecevabilitédespoupéessexuéescommepreuved’abussexuel.En

effet,en1986,laChambre delaJeunesseavaitrejetélapreuvefaiteau

moyen despoupéesanatomiquesàcausedelasuggestibilitéutiliséepar

l’expertpendantl’entrevue.Le tribunalnotait, concernantl’entrevuede

l’expert,que

«Onassistelààunjeufortdirigéavecdesquestionsquisuggèrent

nonseulementlaréponse,mais quiparfoistesdonnent...lefait

qu’ilfutobligédequestionnerdefaçonsisuggestiveetinsistante

pourobtenirlesréponses...faitperdreauxréponsesleurcaractère

spontanéet,partant,cequifutditpartesenfantsn‘étaitplusdes

“déclarations’ayantperduleurcaractèrevolontaire»82.

LeTribunal ajoutait,qu’enl’absencederèglesscientifiquessurla

manière demener uneentrevueaveclespoupéessexuées,leurutilisationne

pouvaitconstituerunélémentdepreuvecrédible83.Plus loin,letribunal

soulignaitquecettetechniquepouvaitdonnerlieuàdesentrevuesetque,si

ellesavalenteulieusousformed’interrogatoiredevanttaCour,ilaurait«fait

$1. Dans re:A,nberB 236Cal. Rptr. 623(Cal.Ct.App. 1987).

82. ProtectiondelaJeunesse-233,[1987]R.J.Q.2701à2713(C.Q.,C. delaJ.),2709.Voir

aussi,Protectiondetajeunesse,T.J.,Arthabaska,415-41-000017-88,24novembre198$.

Onpeutlireàlapage7qu’enaucuncas,l’enfantn’estalléecherchernaturellementles

poupéesmâles ...onadûlesluiremettredéhabifiéespourl’inciteràjoueraveccelles-ci.

À troisreprises,letribunalnotequel’expertdoit«insister»pouravoirdesréponses.À

lapage14,letribunalrefused’accorderdelacrédibilitéàl’expertise.Letribunalconclut

que «L’entrevuen’apastesélémentsdefiabilitéetdespontanéiténécessairesàcette

expertise...L’entrevueaétédirigéeetàplusieursreprises».

83. Protectiondetajeunesse-233,[1987]R.J.Q. 2701à2713(T.J.).



(1992)23R.D.u.s.
Lapreuved’abussexuel:allégations,

57
dectarationsett’evatuatzond’expert

droitauxobjectionsvulecaractèredirigédel’interrogatoire...Cettefaçon

deprocéderestinacceptable».

En1988,laChambredelaJeunesse constatequelatechniquedes
poupéessexuéesétait,àcetteépoque,deplusenplusutiliséedanslebut
d’évaluerlesfondementsd’allégationsd’abussexuelsàl’égarddetrèsjeunes
enfants85.S’inspirantdeladoctrine86,leTribunal,danslebutdefournirun
cadrescientifiquequantàl’acceptationdela preuveparpoupéessexuées,
reprendles troisélémentsnécessairesdontdépend laforceprobante d’une
preuve dérivéed’unprincipescientifique,àsavoir:

«1.lavaliditéduprincipescientifiquejusttfiantdesdéductionsde

faitsconnusàunfaitquel’onchercheàconnaître;

2.lafiabilitéde latechniqueenregarddu«degréd’acceptabilité»

de cettetechniqueparlacommunautéscientifiquepertinente;

3.l’applicationselontesrèglesdelasciencedecettetechnique

faisantainsi référenceégalement àtaformationetàl’expériencede
l’utilisateurcommedel’analyste,lecaséchéant87».

Le Tribunalestime quelanouveautédelatechniqued’entrevue,à
partirdespoupéessexuées,obligelapartiesurlaquellereposelefardeaude
lapreuveàétablirdefaçonprépondérante chacundecestrois élémentsafin
depermettreauTribunaldedéciderdel’admissibilitédelapreuve.Or,dans
celitige,letribunalaconcluàl’absencepresquetotaledepreuveconcernant
ceséléments88.Signalons,enfin,que latechniquedespoupéesn’estplusque
rarementutilisée aujourd’huidansnotre milieu.

$4. M, 2710. Onpeutlireégalementque«tafaçondontlesenfantsontétéamenésà
répondrefaitperdretoutevaleurprobanteauvidéoetautémoignagedesenfantss’y

trouvant».

85. ProtectiondetaJeunesse-329,[1988]R.J.Q.1739à1753,1747.

$6. P.PATENAUDE,«Delarecevabilitédespreuves fondéessurdestechniquesnon

consacréesparlacommunautéscientifique»,(1983)43R.duB.51-60.
87. Id,p.60.
88. Protectiondetajeunesse-329,[1988]R.J.Q.1739à1753.«Desprémissespeusûres,une

techniqueincertaineappliquéeparunepersonne(...)peuexpérimentée, donsdes
conditionsparticulièrementoppressantespouruneenfantdecetâgeet nerévélant
finalementquedesindicesimprécisetéquivoques».
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Onconstatedeplusenplusquelaproblématiquedes abussexuelsne

cessedeprendredel’importance.Onsaitégalementquelacorroboration
lorsquenécessaire,estparticulièrementdifficileàobtenir,notammentàcause

desmaladresses despersonneschargéesd’évaluercescas,etquiontdû

devenir, sanspréparationadéquate,des expertsdans undomainetrès

complexe.Lacroyanceendestechniquesnonreconnuesscientifiquement,

commel’utilisationdesdessinsd’enfantsetdespoupéessexuées,l’administra

tiondetests psychométriquesetl’absenced’unedémarched’évaluation

globaleestcequiagénéralementfavoriséundiagnosticàlahaussedesabus

sexuels89.Cettesituationrésultedesconclusionsmalencontreusesdecertains

expertsouautres personnesquiassocientinvariablementcertainscomporte

mentsparticulierschezlesenfantsàl’existenced’abussexuels.

B) Lescomportementstypiquesdel’enfantetabussexuels:ime

corrélationpeusûre

Onretrouveunegrandediversitédesymptômeschezunpetitnombre

d’enfantsvictimesd’abussexuels;parfois,lessymptômessontlégers,parfois,

ilssonttrèssévères.Lessymptômeslesplusfréquemmentobservéssontla

crainte,l’anxiété,lacolère,leretrait,lespréoccupationsetlaprécocité

sexuelle,lesdifficultésscolairesetlestroublesdusommeil.

Laprésencedesymptômesnepermetpas,toutefois,d’eninférerla

causeetaucuneconvergencedessymptômesn’apuêtreétéassociéeàl’abus

sexueld’unefaçonsuffisantepourconstituerun syndrome.Tous les

symptômesénumérésplushautserencontrentfréquemmentchezdenombreux

enfantssurlesquelsil nepèseaucunsoupçond’abussexuels.Lescomporte

mentsetles symptômesquecertainsaffirmentêtredes«indicateurs»d’abus

sexuelspeuventtrèsbienl’être,maisilspeuventégalementêtreattribuables

àdesvariationsnormalesdudéveloppementdel’enfant,àdesproblèmes

gravesd’apprentissagescolaire9°,àdesabusphysiques,àlanégligence

89. «The Netherlands:Childsexualabuse»,InternationalBulletinofLawandMental Health,

Vol.2,No. 1,Spring,1990.P.21-23.

90. Protectiondetajeunesse,T.J.,Arthabaska,415-41-000017-88,24novembre1968,p.8

à12. Le pédopsychiatre,àl’aided’uneexpertiseélaborée,démontrequel’enfant

handicapée,depuissonjeuneâge,souffraitd’unephobiescolairesimplel’amenantàavoir

desattitudesdenatureàladispenserdel’école,etàtenirdespropos,lorsqu’elleétait
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affective,àdesconflitsfamiliaux,àladiscordeparentale,àdescomportementsd’imitationd’adultesoud’enfantsobservéspersonnellementouàpartirdevidéocassettesou d’émissionsdetélévision91.Certains symptômesoucomportementspeuventaussirésulterdustressquegénèrentlesbataillesjudiciairesàproposdel’enfant,surtoutlorsqu’ellesn’enfinissentplus.

Lesétudesrétrospectivesetlesétudescliniquessurleseffetsàlongstermessuggèrentqueladépressionestlesymptômeleplussouventobservéchezlesadultesvictimesd’abussexuelsdansleurenfance92.D’autresétudesfontétatd’anxiété,dedévaluationdel’estimedesoietdel’inaptitudeàétablirdesrelationsinter-personnellesetsexuelles.Toutefois,même silesvictimesdémontrentcollectivementunplus hautniveau de perturbationqueles«groupescontrôles»composésdepersonnesn’ayantpasétévictimesd’abussexuels,moins de20%d’entreeuxsouffrentdepsychopathologiessérieuses93. En conséquence,cesétudesnousincitentàbeaucoupdeprudencelorsqu’ondiscutedeseffetsàlongtermedesabussexuels,d’autantplusquelesconséquencesàcourttermenesontpastoujoursfacilementidentifiables.

L’impactd’unabussexuelchezunenfantrequiertuneévaluationbienpersonnaliséedecelui-ci. Ilseraiterronédetenirpouracquisquedesexpériencesd’abussexuelsaurontlesmêmes conséquencescheztouslesenfants.Les facteursàconsidérerlorsdel’évaluationsontlaprésenceoul’absencedesymptômes,lanaturemême del’agression,sasévérité,lecontextedel’abus,l’histoireantérieuredemauvais traitements,leniveaudedéveloppementdel’enfant,ladynamiquefamiliale,lavulnérabilitédel’enfantetses capacitésd’adaptationainsiquelaqualitédesupportdisponibledanslescirconstances. Laprésenced’unegrandevariétédesymptômesn’estpas

/

questionnéeintensivement,denatureàplaireauxadultesintéressésetbienintentionnés.91. J.BULKLEY, «Legalproceedings,reforms,andemergingissuesinchildsexualabusecases»,(1988)Behaviorat Sciencesandrhetaw,6,153-180. G.B. MELTON andS.LIMBER,«Psychologistsinvolvementincasesofchildmaltreatuient. Limitsofroleandexpertise.»,(1989)AmericanPsychotogists44,1225-1233.92. A. BROWNEandD. FINKELHOR,«Impactsofchildsexualabuses Areviewoftheresearch»,(1986)PsychotogicalBulletin,99,66-77.93. TufsNew England Medical Center, Division ofChiid Psychiatry,Sexualtyexploitedchitdren:serviceandresearchproject.finalReportforthéOfficeofJuvénileJusticeandDelinquencyPrévention. Washington, D.C.: U.$.DepartmentofJustice(1984).
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nécessairementrévélatricedel’abussexuel94.À l’inverse,ilesttoutaussi

erronédeprétendrequelaprésenced’unsymptômeouencoresonabsence

puissepermettred’établirqu’ilyaeuouqu’iln’yapaseuabussexue194.

Me ThomasWalsh, sansdouteavecuncertaincynisme,illustreceproposen

faisantremarquerque,pourcertainsexpertsetprocureurs

«Toutsymptômepourrapotentiellementfairecroirequel’enfanta

étéabusé;sit‘enfantneditrien,ilprotègesonagresseur;s‘ilparte,

puisserétracte,ilfaitdemême; s’iln’apasdesymptômes,iltes

sublime,etcetteabsencedesymptômesestellemême symptomati

que95».

C) Lerôledutémoînexpert96

Nousallonsdiscuterdurôledutémoinexpertauplandesonutilitéet

deslimitesdel’expertiselorsqu’ils’agitd’établirs’ilyaeuounonabusen

nousdemandantquandsontémoignageestrecevableetadmissibleparles

tribunaux.Mais iln’estpassansintérêtnonplusd’indiquercommentl’expert

peutarriveràfourniruneexpertisescientifiquementvalable,comptetenudes

aléasetdeslimitesdetoutesformesd’expertise.

1- La recevabilitéetl’admissibilitédes témoignagesdes

témoinsexpertsparlestribunaux

On doitdistinguerlarecevabilitédutémoignaged’unexpertdela

crédibilitéou delavaleurprobantequ’ondoitluireconnaîtreavantde

l’admettre.

LesauteursL-L.BaudouinetY. Renaudprécisentàcesujet

94. 1. R. CONTEandJ.R. SHUERMAN,«Factorsassociatedwith anincreasedimpactof

childsexualabuse»,ChildAbuseandNegtect,Vol. 11,(1989),p.201-211.

94a Protectiondelajeunesse-380,[1990]R.J.Q.529à537(C.S.)536.Danscejugement,le

tribunalfaitremarquerqu’iln’yavaitaucunepreuveprépondérantedeséquelleschez

l’enfant.Note celaneprouverien,entoutétatdecause,niqu’iln’yapaseud’abus

sexuelniqu’ilyenaeuun.

95. T.WALSH, toc.cit.,note25,p.19.

96. Lesexpertsenmatièred’abussexuelssontgénéralementdesgynécologues,despédiatres

ouencoredespédopsychiatresoudespsychologuesetdestravailleurssociaux.Ontrouve

aussidessexologuesàl’occasion.
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«Qu‘ilyalieudedistinguerentrel’admissibilitéd’unepreuvepar
témoinsetl’acceptiond’une tellepreuve. Admettre lapreuve
testimoniale,c‘estlarecevoirpour luireconnaîtredes effets
juridiquesquetetribunalapprécieenfonctiondetacrédibilitédes
témoins.Recevoirtapreuvetestimoniale,c’estaccepterdet‘enten
dresansnécessairementavoirdécidéqu’elleestadmissible»97.

Pourlesfinsdenotreexposé,nousallonsdistinguerlarecevabilitéde
l’admissibilitédutémoignaged’unexpertmême silestribunauxsemblent
parfoisconsidérercesdeuxexpressionscommedessynonymes98.

a) Larecevabifitédutémoignaged’unexpert

Quelquesoitletribunaldevantlequeliltémoigne,l’expert,àlasuite
desonévaluation,peuttémoignerendonnantsonavissurlacommissionou
nond’unabussexuel.Parfois,l’expertdonneaussisonopinionsurla
crédibilitédel’enfantouduprésuméagresseur.Enfin,ilpeutaussivouloirse
prononcersurlesexpertisesfaitespard’autres,oudonnersonavissurdes
théoriesenmatière d’abussexuel’°°.Saufdansleshypothèsesoùl’expert
constateparlui-mêmedesfaitscliniquesouencores‘ildonnesonopinionsur

97. J.-L.BAUDOUIN etY. RENAUD, Code civitduQuébec annoté,vol.4,Montréal,
Wilson &Lafleurliée,1990,p.124sousl’ancienarticle589C.c.Q.

98. Protectiondelajeunesse-605,[1993]RJ.Q.739à750(C.S.).Voir, entreautres,àla
page743oùl’ondistinguelarecevabilitédelavaleurprobanted’unepreuvealorsqu’à
lapage744onparle«d’admissibilité»ausensdela«recevabilité»tandisqu’àlapage
745,ondormevraimentauterme«recevabilité»lesensqu’ildoitrecevoirendroitcivil
enmatière depreuve.

99. Voir,àtitred’exemples,Protectiondetajeunesse-308,[19891RJ.Q.1037à1057(C.Q.,
C. dela1.), 1043.Lesdeuxgynécologues,danscettedécision,nepeuventrelierles
traumatismescausésauxpartiesgénitalesàunabussexuel.Protectiondelajeunesse,
T.J.,Charlevoix,240-41-000016-87,18décembre1987,p.3.Lepédiatreconclutquela
maladienepouvaitexpliquerleslésionsvulvaireschezl’enfant,lesquellesn’ontpuêtre
causéesparcelle-ci,maisplutôtpardesmanipulationsdesorganesgénitauxparuneautre
personne.Protectiondelajeunesse-584,[1993]R.J.Q.274à284(C.Q.,C.delaJ.)277:
lesexologuetémoignesurlestraumatismesetlesattitudesdel’enfant

100. Voir,àtitred’exemple, Protectiondetajeunesse-605,[1993]RJ.Q.739à750,(C.S.),
743.Letribunalautorisel’expertàdonnersonavissur«tesfaussesallégationsd’abus
sexuelsdanslescausesdedivorce,degarded’enfantsetautres»àcommenter«tes
rapportsetlestémoignagesdesautresexpertsaudossier*età«donnersonopinionsur
tamanière donttesdiversinterrogatoiresdel’enfantontétémenés». Lenouvelarticle
2843C.c.Q.réfèreàla«déclarationparlaquelleunexpertdonnesonavis».
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laqualitédesexpertiseseffectuéespard’autres,sontémoignageestfondésur

duouï-direpuisqu’iln’apasététémoindirectementdesévénementsquilui

sontrapportés,d’oùlaquestiondela«recevabilité»desontémoignage.

LejugeBrianDickson,parlantaunomdelaCoursuprême,s’exprime

ainsisurlarecevabilitédutémoignaged’unexpert.

«Lerôled’unexpertestprécisémentdefourniraujugeouaujury

uneconclusiontoutefaitequecesderniers,enraisondeta

technicitédesfaits,sontincapablesdeformuler.[TRADUCTION]

L’opiniond’unexpertestrecevablepourdonneràlacourdes

renseignements scientifiques qui selon, toute vraisemblance

dépassentl’expérienceetlaconnaissanced’unjugeoud’un

jury»’0’.

End’autrestermes,letémoignagedel’expertserairrecevables’ilest

inutilepourpermettreautribunaldetirersespropresconclusionssurlesfaits

établisdevantlui.C’estdoncunequestiondenécessitéetnond’utilité’02

concernantdesconnaissancesparticulièresquiautorisentl’expertàdonnerson

opinionsurdesaspectssusceptiblesd’aiderletribunalàdéciders’ilyaeu

noncommissiond’unabussexuel’°3.Ainsi,letémoignaged’opinionsurla

crédibilité,laquellerelèvedelaseulecompétencedutribunal,doitêtre

exclu’°4,saufsicettepreuvepermetd’expliquercertainscomportements

particulierspouvantexpliquerlesdéclarationsouproposcontradictoiresde

l’enfant’°.Letémoignagenedoitporterégalementquesurdesfaitsliés

intimementàlapreuvedelacommissionounond’unabussexueletaux

101. R.c.Abbey,(1982)2R.C.S.24,42.

102. Ibid.
103. Voir,J.C.ROYER,Lapreuvecivile,Cowansville,LesEditionsYvonBiaismc., 1987,

p.169.Voir,Graatc.R.,(1982)2R.C.S.819,839.Voiraussi,Protectiondetajeunesse-

539,[19921R.J.Q. 1144à1151(C.Q.,C. delaJ.),1150.L. GÉLINAS etB. M.

KNOPPERS,loc.cit.,note22a,p.26.Lesauteursassocientletémoignagedel’expert«à

tapleinecompréhensiondesfaitsmisenpreuve».

104. Voiràcesujet,L.DUCHARME,op.cit.,note29,no738,p.244etno1363,p.445.

104a L.GELINASet B.M.KNOPPERS,toc.cit.,note22a,p.57à61.
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diversesexplicationspossiblesetnonsurdesquestionsdedroit105 ousur
d’autresaspectssansliendirectavecl’objetdulitig&°6.

L’expertpeutdoncdonnersonopinionsurleliendecausalitéentre
unabussexuelpossibleetlesverbalisations,lesréactionsetlesattitudesde
l’enfantpuisquelesabussexuelssontd’abordunequestiondefaits’°7qui
exigentunepreuvecomplète,incluantautantlesfaitsphysiques,cliniques,
psychologiquesoumédicaux quelesdéclarationsdel’enfantetdestémoins
ordinaires.

Bref, de façongénérale, leproblèmedel’expertisen’existepas
vraimentauniveaudesarecevabilité,mais plutôt,commel’indiquelaCour
suprême,auniveaudesonadmissibilitéquisoulèvelaquestiondelavaleur
probanteàaccorderàl’opiniondel’expert’°8.

b) L’admissibilitédutémoignaged’unexpert

Reconnaîtredeseffetsàuntémoignage,c’estdéciderd’aborddesa
valeuroudesavaleurprobante.Letribunaldevradoncévaluertacrédibilité
del’expert,sacompétence,sonexpérience,lamanière dontilaprocédéou
effectuél’entrevue,lesobjecttfspoursuivis etlavaliditéc’est-à-direle
caractèrescientifique,lecaséchéant detestsutilisés, desonaptitudeà
rapporterdesfaitsoudesdéclarationsetenfin,lesconceptionspersonnelles
del’expertàl’égarddel’abussexueloudecertainsgestesàcaractère
sexuel109.Eneffet,iln’estpassansintérêtd’indiquerladifférenceimportante

105. Graatc.R.,(1982)2R.C.$.819,839.Lejugedistingueentrel’opinionsurunequestion
dedroitetcelleconcernantlesfaits.Voirladiscussionausujetdutémoignaged’opinion
surdesfaitsoul’issuedulitigedansProtectiondelajeunesse,T.J.,Montréal, 500-41-
000830-870,2$mars 1988,p.7à9.Mime sil’expert,parexemple,peutindiquersi
certainsgestesparaissentabusifsounon,c’estautribunalqu’ilrevientdepréciserla
définitiondel’abussexuelc’est-à-direquandlégalenentonestenprésenced’unabus
sexuelpeuimportentlesthéoriesdesunsoudesautres.

106. L.DUCHARME,op.cit.,note29,no738,p.244etno1363,p.445.Letribunaln’est
pastenuderecevoirunepreuven’ayantaucunrapportaveclelitige.

107. Protectiondelajeunesse-323,[1988]R.J.Q. 1473à1479(TJ.).
108. R. c.Abbey, (1982)2R.C.S.
109. L.DUCHARME,op.ci:.,note29,no5O$,p.168.L’auteurparleaussidesconnaissances

del’expert,desonsensd’observation,delafidélitédesamémoire. Lenouvelarticle
2845Cc.Q.préciseque«laforceprobantedutémoignageestlaisséeàladiscrétiondu
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entrela«probabilitéjuridique»etla«probabilitéscientifique»del’existence

d’unabussexuel.L’expertpeuts’abstenirderépondres’iln’estpascertain

alorsqueletribunaldoittrancher.Ainsi,auplanjuridiquelaforceprobante

repose,enréalité,suruneplusgrandeprobabilitéquel’abussexuelaiteulieu

plutôtqu’iln’aitpaseulieulo9a.Enrevanche,auplanscientifique,la

probabilitéconduitlesexpertsàconclureàsonexistenceques’ilestpossible

dansuneproportiontrèsélévée’°’.fifaut chercherchezl’expert,compte

tenudelaquasi-certitudeàlaquelleilpeutarriver,tousleséléments

susceptiblesdefairecomprendreoud’expliquersesconclusionspuisquesa

«probabilité»n’estpasévaluéecommecelledutribunal’°.

Àlalumièredesexpertisescontradictoiresproduitesdansunmême
dossier,onconstatecombienilestessentieldevérifiernonseulementla

compétencedel’expertenregarddugenred’expertiseeffectuéeparluietdes

conclusionsrecherchées,mais ilnousapparaîtimprudentdenepasaussi

s’informerdesconceptionsoudesthéoriespartagéesparl’expert.Celles-ci

peuvent,danscertainscas,expliquerlescontradictions,sanscompterque

l’interprétationdesdéclarations,destests,desfaitscliniquespourraconduire

unexpertàaccepter,parexemple,quecertainsgestesàconnotationsexuelle

nesoientpasconsidéréscommeunabussexuel,alorsquepourunautre,les

mêmesgestesenconstituentun110.

tribunal».

109a K.LWPEL,«L’incertitudedesprobabilitésendroitetenmédecine»,(1992)22R.D.U.S.

445,450.Même sil’auteurtraitedel’expertisemédicale,onpeutétendresesproposà

touslesexpertsenmatièred’abussexuel.Voiraussi,art.2804C.c.Q.

109b K.LWPEL,loc.cit.,note109a,p.450.

109c Snetle.farreti,(1990)R.C.S.311,330.

110. Voir,àtitred’exemples,Protectiondelajeunesse-380,[1989]R.J.Q.1037à1052(C.Q.,

C. delaJ.).Danscedossierilyaeuneufexperts.Deuxgynécologuesnepeuvent

conclureàl’abussexuel,l’enfantsemblantsouffrir,defaçonchroniquedevulvo-vaginite

etdedermatite.Parmilesquatrepsychologuesayanttémoigné,troisconcluentàl’absence

derelationsincestueusesentresamèreetsafillecomptetenudesvaleursdelamère,

alorsquel’autreestimequ’ilyabienabussexuelenraisondesséquellesimportanteset

nuisiblesconstatéeschezl’enfantL’undesdeuxpsychiatres,comptetenudesthéories

surlesujetnepeutconclureàl’abussexuelalorsquel’autreestimequ’ils’agitdegestes

inappropriéspouvantcauserdesproblèmesplustardàl’enfant.Protectiondelajeunesse-

584,[1993]R.J.Q.277à284(C.Q.,C.delaJ.)277.Onpeutlirequ’unpsychologue,qui

aeudeladifficultéàobtenirdesverbalisationsdel’enfant,constatequecedernierest

perturbéparleprésuméagresseuranxieux,insécureetangoissé,attitudeconduisantàla

vraisemblanced’unabus.L’autrepsychologue,quiarencontréplusieursfoisl’enfant,ne
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Ainsi,dansunedécisionrécente,laChambredelaJeunessedéclareavoirdesréticencesàaccepterletémoignaged’unexpertpourlesmotifssuivants

«Lepsychiatre...asoutenuqu’ilnevoyaitpasdeproblèmeàce
qu’unemèreembrassesonenfantsurtavulvesicelaétaitdansuncontexteglobald’affectionalorsqu’àtamère, quis’informequoifaireavecsonfilsquiluidemandedel’embrassersurtepénis,ilneluiconseillecertainementpasdepasseràl’action»”.

Letribunals’intéresseégalementauxassisessurlesquelless’appuieunautreexpertqui nevoitriendeparticulierdanslegesteposéparlamèreenfaisantétatdu«mouvementnaissantpourlerespectdesdroitsdel’enfantetlalibérationdel’enfant».Lepsychologuepartageaussilesvuesquel’enfantdoitavoirune«expériencesexuelleextensive»etêtre«encouragéàsemasturberetparlerdeschosessexuelles»”2.Alalumièredecepassage,letribunalréalisequelesconceptionsdel’expert,enmatière sexuelle,influerontsurl’interprétationqu’ilpourrafournirpourexpliquercertainsgestesàcaractèresexuel.

Laquestiondelacompétencesoulèveaussiplusieursinterrogations.Ainsi, àtitred’exemple,letribunals’interrogesurlacompétenced’untravailleursocialpouranalyserlapersonnalitédelapersonnesoupçonnéed’avoircommisunabussexuel.Tout expérimentéqu’ilsoit,ilavaitnéanmoins,àpartird’unegrilleconcernantlespèresagresseursdanslessituationsd’inceste,dressélalistedescaractéristiquesdupèresurlaseulefoidesconstatationsd’unetiercepersonne”3.Dansunautredossier,letravailleursocialprocédaitsuivantdesmodalités«pré-établies»,notamment«quandunenfantabordeunequestiond’abussexuel,onlecroit»,cequil’avaitamenéànepasrequérirdeconsultationoud’autresexpertises,secontentantde

peutconclurenipositivementninégativementqu’ilyaeuabusalorsqu’unsexologueestimequel’enfantn’estpastraumatisé,maisqu’ilavéculesjeuxsexuels.Enfin,unautrepsychologueajoutequ’iln’apasdéceléchezlepèredesignescaractéristiquesd’unesexualitéperturbée.
111. Protectiondelajeunesse-380,[1989]R.J.Q.1037à1052(C.Q.,C.delaJ.),p.1749.112. Ibid.
113. Protectiondetajeunesse-233,[1987]R.I.Q.2701à2713(T.J.),2709.
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quelquesindicesgénérauxcommelatristesseetlapeurdeshonunschez

l’enfant’14.

Dansunautrejugement,letribunalconstatequel’expertavaiteuune

carrièreorientéeversledomainedelanarcomanie,n’ayanteuquepeudecas

d’abussexuelsdanssapratiqueprofessionnelle”5:On peutaussis’étonner

qu’unpédiatre,n’ayanttrouvéaucunetracephysiquepouvantlaissercroireà

unabussexuel,s’étaitquandmême autoriséàdonnersesimpressionssur

l’existencedecetabusàpartirdesverbalisationsdel’enfant,outrepassant

possiblementsonchampdecompétence”6.

Au-delà delacompétence,del’expérienceetdesconceptionsde

l’expert,sacrédibilitédépendradelafiabilitédestechniquesutiliséestel

qu’expliquées plus haut”7. Le tribunaldoit donc considérer plusieurs

élémentsavantdedonnereffetautémoignagedel’expert,c’est-à-direde

l’admettrecommeunélémentimportantdelapreuvepourdéterminers’ily

aeuounonabussexuel.Enfin,rappelonsquesontémoignagedoitêtreen

rapportavecledomainedanslequelilareçuuneformation.$‘ilseprononce

surd’autresaspects,nerelevantpasdesacompétence,ildevientuntémoin

ordinaire sansplus pourcettepartiede sontémoignage.En conclusion,

l’admissibilitéde sontémoignagerelèvede lacompétenceexclusivedu

tribunalquidoittenircompte:

«...nonseulementtesfacteursdecrédibilitédutémoinengénéral,

mais égalementtacompétencedecelui-cidemême quelafiabilité

desinstrumentsd’évaluationetdestechniquesauxquelsilaura

recours»118.

Lafiabilitédesévaluationsdel’expert,unefoissacompétenceétablie,

relèveplutôtdes pratiquesprofessionnellesessentiellementvariables par

114. Protectiondetajeunesse,T.J.,Abitibi, 605-414-000006-882,2septembre1988,p.9.

115. Protectiondetajeunesse,T.J.,Montréal, 500-41-000830-879,28mars 1988,p.12et13.

116. Protectiondetajeunesse,T.J.,St-françoïs,450-41-000205-86,27avril1988,p.30à33.

117. Supra,p.23à32.

118. Protectiondetajeunesse-329,[1988]R.J.Q. 1739à1753(1.1.),1747.
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définition.Toutefois,ilestpossibled’enarriveràproposerdesjalonspourétablirquanduneexpertiserépondàdescritèresdequalitégénéralehisa.

2- Lesqualitésd’uneexpertisevalable

Enjuin1988,l’Académieaméricainedepsychiatriedel’enfantetde
l’adolescentexpédiaitàtoussesmembresundocumentintituléGuidelinesfor
theClinicalEvatuationofchitdandAdolescentSexuatAbusê’9.L’Académievoulaitainsimettreengardelepublicetlacommunautéscientifique
contrel’apparitionetl’utilisationdetouteunesériedeméthodesd’investiga
tionetd’évaluationquinerencontraientpaslesnormesetlesstandardsd’excellencenécessaires,risquantdecauserdestortsetdesinjusticesirréparablesàl’enfantetàsafamille’20.Enmatièred’abussexuel,touteerreurrisquedecompromettrelaviefuturedel’enfant,dedétruiresafamille,lacarrièreetlaréputationduprésumé«agresseur»,ainsiquelarelation
parent-enfant.Lamêmeannée,laChambredelaJeunessedégageaitàsontourlarègledeprudencesuivanteàl’égardd’unabussexuel:

«Bienqu’ilsoitnormaldeconsidérertoutedéclarationd’unenfant
debonnefoi,etdonccrédible,lanaturemêmedel’abussexuel,la
gravitéobjectived’unetellesituationetlesconséquencestrès
importantesqu’ellepeutentraînersurleprocessusd’intervention
obligentàbeaucoupdeprudence»’21.

Noussavonsmaintenantavecexactitudequel’enfantplacédansdes
situationsoùlasuggestionetlacontraintesonprésentes,peuttenirdespropos
laissantcroireàl’existenced’unabussexuelqui,danslesfaits,n’a jamaiseu
lieu.L’enfant,jusqu’àl’âgede6ou7ans,estparticulièrementvulnérableà

118a L.GÉLINA$etB.M.KNOPPERS,toc.cit.,note22a,p.70à75.Lesauteursfontétatdel’influencedesexpertisessurl’issued’unlitigeetdiscutentengénéraldelaqualité
d’unebormeexpertise.Note Leursréflexionsnousamènentprécisémentàcirconscrirelesqualitésessentiellesd’uneexpertisevalableenmatièred’abusseuxuel.119. Documentpréparéparle«CommitteeonRightsandLegalMatters oftheAmericanAcademyofchildandAdolescentPsychiatry»etapprouvéparl’exécutifdel’A.A.C.A.P.le10juin1988,3615Wisconsin Avenue,N.W.Washington, D.C.20016.120. M.GUYER,«ChildPsychiatricandLegatLiabitityImplicationsofRecentCaseofLaw»,
J.Are.Acad.ChildAdolesc.Psychiatry,vol.29,no6,nov.1990,p.961.121. Protectiondetajeunesse,C.Q.,(C.delaJ.),Abitibi,605-41-000006-882,2septembre
1988,p.9et10.
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lasuggestion,audésirdeplaire,auxmarques d’affectionetaudésirexcessif

d’êtrelecentred’intérêt. Ilpourraadmettrecequ’unparentouunexpert,

même bienintentionné,luidemànded’admettre.L’abussexueld’unenfant

soulèvetellementdesentimentsnégatifsquel’onvoudraitcroirequel’enfant

nementjamaissurcesujet.Nousdevonsêtretrèsvigilantsenprésenced’un

adultevivantunepériodedestressintenseetqui,pourcompensercette

difficulté,peuttrouveruneexplicationnouvelleàsadétresseetdécouvrirdes

élémentsd’uneréalitéquijusqu’alorsavaitsembléluiéchapper’22.L’indivi

du paranoïdeou histrioniquedevient, dans cecontexte,particulièrement

susceptibled’interpréterdifféremmentlaréalité,surtouts’ilreçoitunappuide

l’enfantqui,pourcalmerl’agitationduparentouéviterd’êtreensituationde

conflit avec ce dernier, reprendà soncomptelespréoccupations, les

perceptions,lesconvictionsoulesdéliresdeceparent.

La conditionessentiellepourfaireuneévaluationcomplètedeta

situationestdepouvoirrencontrertoutestesparties,incluantl’enfant,etnon

seulementune ou deuxpersonnes. En secondlieu,etsurtoutquandla

déclarationd’abussexuelestliéeàunconflitsurlagardeetlesdroitsde

visite,l’expertdoitpouvoirévaluersimultanémentl’enfantetsonmilieu de

vieafind’êtreenmesure detémoignerpersonnellementetdirectementdeces

observations,faitsoupreuvescliniquesdevantletribunal.L’évaluationde

l’enfantetde soncontextede viepermetsouventde comprendredes

phénomènes,symptômes,comportementsouproblèmesqui, autrement,ne

trouveraientpasd’explications’23.Lerefusd’unparentdeparticiperàune

122. Protectiondelajeunesse-329,[1988]RJ.Q. 1739à1753(T.J.).IIs’agitd’uncouple

perturbéavecdesproblèmesd’alcoolpourlepèreetdedépressionpourlamère. ilsse

sontséparésquatrefoisavantlaséparationdéfinitive.Lagardefutconfiéeaupère.La

mèrevoulaitobtenirlagardedesafifie.C’estdanscecontextequ’arrivelesignalement

d’abussexuelfaitparlamère. D’aprèslapreuvefaitedevantletribunal,onconstateque

lamère déformaitlaréalitépourdonneràdesindicesunesignificationqu’ilsn’avalent

pas.

123. G. AWAD, «Theassessmentofcustodyandaccessdisputesincasesofsexualabuse

allegations»,Can. J.Psychiat,y, Vol. 32, Oct. 1987, p. 539-544. L. MORIN, «Les

techniquesd’évaluationdel’intervenantpsychosocialdevantletribunaldelajeunesseet

laCoursupérieure»,(1981)11R.D.U.S.,p.591. D. SCHETKYandA.GREEN,op.cit.,

note3,p.58. A.H.GREEN,«Trueandfalseallegationsofsexualabuseinchfldcustody

disputes»,Amer. Acad. ChitdPsychiatry,(1986),Vol. 25,pp.449-451.A.J. SALMT,

«DevelopmentsinChildPsychoanalysisintheLastTwentyYears,PureandApplied t A

VitalBalance»,inStudiesinChitdPsychoanatysis:PureandApptied,Monograph Sedes
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évaluationfamilialeouconjointeneconstituepasuneraisonsuffisantepourl’exclureduprocessus.L’expert,quinecherchepasàrencontrertouteslesparties,commetgénéralementunegraveerreur1.Quantàl’enfantlui-même, ilfauts’assurerqu’ilsesenteàl’aise,quitteàlerencontrer seulinitialementpourétablirunclimatdeconfiance.Ondoit,enoutre,nepasimposerdecontraintesàl’enfantenluipermettantd’alleretdeveniràsongrépendantl’entrevue.

Legrandnombred’expertises,danscertainsdossiers,laisseparfoissongeur’.Toutefois,lescritèresdequalitédel’évaluation,decompétencedel’expertetlerespectdesdroitsfondamentauxdechaquepartiedoiventavanttoutguiderlestribunauxàrecevoirlesexpertisesproduitesparlesparties.L’expertdoitrencontrerl’enfantlemoinsdefoispossibles,dansunenvironnementaccueillant,sansavoirdéjàprésuméquelesalléguésd’abussexuelssontvraisoufaux.fiimportederecueillirlesinformationsàpartirdupointdevuedechaqueparent;ilpeutmêmes’avérernécessairedepasseruncertaintempsseulavecunparent,surtoutsil’allégations’avèrefausseousil’undesparentsaétélui-mêmevictimed’abussexuel.IIarrivetropsouventquelesdifficultésrencontréespourétablirs’ilyaeuabussexuelproviennentdufaitquel’expertn’apasrencontrél’enfantdanslecontextedesafamille.

IIestnécessairequel’expertévitetouteallianceavecl’unoul’autreparentoutouteautrepartie’26. Lemanqued’objectivitédevientapparent,parexemple,quandl’expertnerencontrequ’unseulparent.Cetteerreur

ofthePsychoanalyticSmdyoftheChild,YaIeUniversityPress,(1975),p-4et5.124. M. ELTERMAandM. EHRBNBERG,«SexuatAbuseAltegationsinChildCustodyDisputes»,InternationalJournalofLawandPsychiatry,vol.14,1991,p.269à286.125. Pourtantdansledomainedel’abussexuel,lesexpertssontnombreux.Voir, àtitred’exemples,Protectiondelajeunesse-380,[1989]R.J.Q.1037à1052(C.Q.,C.delaJ.)etProtectiondetajeunesse-380,[1990]R.LQ.529à537(C.$.)p.532:ilyaeuaumoinsneufexpertsdanscedossier.Protectiondelajeunesse-584,[1993]R_J.Q.274à284(C.Q.,C. delaJ.).Onafaitentendrequatreexperts.Protectiondetajeunesse,(T.J.),St-françois,450-41-000205-86,27avril1988.Onpeutcompteraumoinscinqexperts.Voiraussi,L.DUCHARME,op.cit.,note29,no500,p.166.L’auteursignalequelenombredetémoins«déposantenfaveurdel’existenced’unfaitn’estpasdéterminantensoi...testémoigangessepèsentetnesecomptentpoint».126. L.DUCHARME,op.cit.,note29,no508,p.168.L’auteurassociela«crédibilité»àl’indépendance,entreautms,dutémoinàl’égarddespartiesencause.Voiraussi,L.GELINASetB.M.KNOPPERS,toc.cit.,note22a,p.72à73.
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devientencoreplussérieusequandlesdéclarationsd’abussexuelssontfaites

àl’occasiond’uneséparationdecorps,d’undivorceoud’unconflitsurles

droitsdevisite. Tropsouvent,l’expertprendpouracquisquelesallégations

sontvraiesetperçoitlademanded’évaluationcommeune demandede

confirmation de ses conclusions présumées. Si l’expertn’adopte pas

consciemmentunepositiondeneutralité,ilyaalorsunrisque élevéque

celui-ciinterprètelesdonnéesdefaçonidiosyncrasiqueetcrée,pourainsidire,

unabussexuelinexistant’27.Aussiparadoxalementquecelapuisseparaître,

l’expertdoitéviterlesquestionsquinedemandentcommeréponsesqu’un

«oui»ouun«non».Eneffet,l’enfantrépondrafacilementpar«oui»ou«non»

encroyantqu’ils’agitdelaréponseattendueparl’adulteouencorepour

simplementne pas avoirà répondreréellementà laquestion. Ce type

d’interrogationsaaussiledéfautd’empêcherl’enfantdedécriresespropres

expériences.Deplus,tarépétitiondequestionspeutêtrevécueparl’enfant

commel’indicationqu’iln’apasencoredonnétabonneréponse.Dans les

situationsoùl’enfantdoitrépondresuccessivementàplusieursquestionsqui

luisontposéespardifférentespersonneschargéesdel’évaluationetpardes

parentsinquiets,nouspouvonsfacilementcomprendrecommentilarriveà

modtfier ouàaltérersesperceptionsinitialesetmême àcréerdenouveaux

événementsetàélaborerun toutnouveaudiscours. Enfin, leslongues

questionsprésententégalementdesinconvénientsparticuliers;tropsouvent,

ellesdonnentàl’enfantdesrepèresqu’ilpourrautiliserpourélaborerses

réponses,seprivantainsidechoisirsespropresmotsouphrasespourraconter

lerécitdesévénements.

L’expertdoitégalements’interrogersurlespratiquesetlesattitudes

familialesàl’égarddelanudité,surlesexpériencesdesenfantsenregarddes

jeuxsexuelsentreeuxetsurleshabitudesparentales,surtoutaumoment du

bain,demême quelevocabulaireutiliséparlesmembres delafamille

lorsqu’ilestquestiondesexualité.Souvent,lorsquelesparentsviventséparés,

certaineshabitudes,jugéesacceptablesquandilsvivaientensemble,deviennent

une sourced’inquiétude ou de suspicionet sontà l’originede fausses

allégations d’abus sexuels.Toutefois, l’expertdoit se rappelerque le

signalementd’unabussexuelviseàprotégerl’enfant,lecaséchéant,etcela

indépendammentdes valeurs personnelles (religieuses, psychologiques,

127. «TheNetherlands: Child SexualAbuse», InternationalBulletin ofLaw andMental

Health,Vol. 2,No. 1,Spring1990,p.22-23.
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physiquesetéducationnelles)etdesconceptionsdesparentsàproposdel’éducationsexuelledel’enfant.

Finalement,lefaitpourunenfantd’êtretémoind’actessexuels,depouvoirregarderdesprogrammesdetélévisionetdesvidéocassettesérotiques,departiciperàdesprogrammesdepréventiond’abussexuels,d’avoireuconnaissanced’abussexuelsoud’avoirdéjàétévictimed’abussexuelspeutcréerunétatde«sur-stimulation»sexuellequipourraitêtreàl’originedefaussesdéclarationsd’abussexuels.Encoreunefois,seulel’évaluationglobalepourraétablirlaréalitédesabussexuels.Dans unedécision,letribunalconstatait,envisualisantl’expertisefaiteàpartirdepoupéessexuées,quemanifestementlaplusjeunedesfillettesavait«reproduit...lejeuqu’elleavufaireàsasoeuraînée(aveclapoupéesexuée)»’28.

IInesuffitpasd’affirmerquel’abussexueln’aprobablementpaseulieu,sitelestlecas.IIfautdeplusêtrecapabled’expliquerlefonctionnementparticulierdel’enfantetdesafamille.L’expertdoitappuyersesinformationssurdesfaitscliniquesetsurdesélémentspositifsdepreuve.IIdoitexpliquerpourquoil’enfantn’estnimauvais, nimalicieuxoumenteurparceque,danslaplupartdescas,laréalitépsychiquedel’enfantestbeaucouppluscomplexe.IIdoitfairecomprendreauxparents,quisouventnecomprennentpas,d’oùviennentlesproposdel’enfant,surtoutquandiln’apasétévictimed’abussexuel.IIestdetoutepremièreimportancedenepasaliénerl’enfantàl’égarddesesparentsouviceversaetd’éviterdeposerdesgestesquirisqueraientd’accroîtresadétresse.

CONCLUSION

On constatecombienlapreuved’unabussexuel,enraisondesesconséquencessurtouteslespersonnesimpliquées,doitêtreentouréed’uneprudencequiviseautantlaprotectiondel’enfantqued’éviterleserreurssusceptiblesde détruire l’affectionentrelesparents etlesenfants.Lestribunauxn’acceptent de conclure à l’abussexuelque s’ilexiste desprobabilitésraisonnablesfondéessurdesfaitsphysiques,psychologiquesoumédicaux réelspourrendrecrédibleslesdéclarationsde l’enfantetletémoignagedesexpertsouencore,lorsquecelaestnécessairepourcorroborer

128. Protectiondetajeunesse-233,[1987]R.J.Q.2701à2713(C.Q.,C. delaJ.)2711.
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lesverbalisationsdel’enfantinapteàtémoignerdevantlaChambre dela

Jeunesse,ouapteàtémoignerdevantlesautrestribunauxcivils,lorsqu’ilne

comprendpaslaportéedusermentets’ilpeutrapporterlesfaitsetdirela

vérité’29.

Les expertspeuventcontribuerà éclairerlestribunauxsurdes

particularitésdontlaconnaissanceleuréchappent.Silamajorité desabus

sexuelssignaléssontréels,onconstatequelesabussexuelsapparentsou

inexistantspeuventsemerledouteetlaconfusion.Àcetitre,tropd’experts

souscriventaumythe quelesenfantsnemententpasendépitdufaitqu’ils

sonteux-mêmeparentsd’enfantsnormaux.Noussommesloindel’époquede

Freudoùlesdéclarationsdesenfantssurlesabussexuelsétaientconsidérées

commedesfantaisiesd’enfant.Mais limitercesdéclarationsàlapossibilité

demensonge delapartdel’enfantestuneerreur.Lemensonge présuppose

uneintentionvolontaire,intentionnelleetmalicieuse.Enréalité,peud’enfants

ontlacapacitéoul’audaced’agirainsi,saufparfoislesadolescents.Àchaque

foisqu’unenfantestinterrogéausujetd’unabussexuel,ildécouvreunpeu

pluscequ’ons’attenddelui.Ilapprendl’histoirequ’onluiraconteetpar

répétition,ilpeutdécouvrirunenouvelleréalité,celled’unabussexuelquin’a

jamaiseulieu.Essentiellement,lavéritéestunconceptquivarieselondes

groupesd’âgedifférent, toutcommelavéritépeutêtredéforméeparles

techniquesutiliséesetlespréjugésdel’expert.Lorsquel’enfantneditpasla

vérité,ilnementpaspourautant.Danscertainscas,l’enfantréaffirmeceque

l’expertdésiraitentendre.

Lescliniciens,quifontdesévaluationsenmatièred’abussexuels,sans

êtrepréparés,devraientsavoirqu’ilsrisquentàleurtourdetransformer

l’enfantetsafamilleenvictimes. finefaudraitpassesurprendrequele

problèmedes évaluationserronées,inadéquatesou incomplètessoitplus

répanduencorequeceluidesfaussesallégationsd’abussexuels.IIyamême

desenfantsquireçoiventdestraitementspourdesabusquin’ontjamaiseu

lieu,àquil’onditdecontinuerletraitementetderesterenfamilled’accueil,

parexemple,jusqu’àcequ’ilsaientdittoutelavérité.Desenfantssontmême

placésenthérapiedegroupeavecd’autresenfantsquiontétévictimesd’abus

sexuelsavantmême quelaCour aitstatuésurl’existenced’unabussexuel

129. Loisurlaprotectiondelajeunesse,L.R.Q.,e.P.-34.1et2844C.c.Q.,art.85.2et2844

C.c.Q.
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dansleurcas.Cesenfants,irrémédiablement,nepeuventplusêtredestémoinscrédiblesl29a.

Finalement,même sinousdevonsrecevoirsanshésitationtouteslesinformationsdel’enfantoud’unparentsurunabussexuel,ilestnécessairequelesexperts,lesavocatsetlesmagistrats quitravaillentdansledomainedelaprotectionetdelasantédel’enfantsachentsansambiguïtéquelesenfantspeuventraconterdeshistoires.Deplus,ilestpossible qu’unparent,commec’estsouventlecaslorsdesconflitssurlagardeetlesdroitsdevisite,déformelaréalité. Laprotectiondel’enfantetdesafamillerepose,d’unepart,essentiellementsurunemeilleureconnaissanceduphénomèneactueldesfaussesallégationsd’abussexuelet,d’autrepart,surl’utilisationdetechniquesd’évaluationadéquatesoùl’expertpeutrencontrerl’enfantetlesadultesvivantdanssonentourage.Auplanjudiciaire,l’exigenced’unepreuvefondée,nonpassurdeshypothèsesouvraisemblances,maissurdesfaitsprécisgravesetconcordants13°rendantraisonnablementprobablelacommissiond’unabussexue4 constitue tameilleure garantie contre l’utilisationde diversestechniquesdontlecaractèrescientflqueresteencoreàétabliretcontrelesexpertisesinadéquates,lesthéories,oulesconceptionsstrictementpersonnellesdel’expert.

129a D. SCHETKY,Resolved:ChitdSexAbuse isOverdiagnosedJ.Mn. Acad. ChildaxaiAdolescentPsychiatry,vol.28,(1989),p.791.
130. Protectiondetajeunesse,C.Q.,(C.dela3.),Montréal, 50041-000288-871,1ernovembre1988,p. 17 et18.Lesdéclarationsdel’enfant«prisesisolémentn’ontaucunevaleurprobante,dedirelejuge.C’estenlesjuxtaposantauxautresfaitsétablis,queletoutpeutengendreruneprésomptiondefaitsquipermetd’enarriveràuneconclusionàtaconditionquecesfaitssoientprécis,gravesetconcordwztsetquetadéclaration(del’enfant)soitspontanéeetconstante.Voiraussi, Protectiondelajeunesse-601,[1993]R.J.Q.604à611(C.Q.,C.delaJ.),609.
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